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NOUVEAU DICTIONNAIRE

VES OUVRAGES

SE VEND A PARIS

Chez A. Aubry, libraire, i6, rue Daiiphine :

IT

Benj. Duprat, libraire, 9, rue du Cloître-Saint-Benoî^.
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ACCOMPAGNE DE NOTES HISTORIQ_UES ET CRITIQUES

Par E. de MANNE
Confenateur- adjoint à la Bibliothèque impériale.

U^OVVELLE EVITÎOUX,

revue, corrigée &. très-augmentée, pouvant fervir de fupplément

à tous les Manuels de Bibliographie jufqu'à ce jour.
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AVANT-PROPOS.

La première édition de ce livre a été Tobjet de quelques

critiques, et nous a laissé un regret qu'auront dû comprendre

les hommes d'études qui ont connu mon père et qui ont été

à même d'apprécier son érudition bibliographique, qui ne le

cédait point à ses connaissances en géographie. Ainsi que

nous l'avons déjà dit, nous avions cru rendre hommage à sa

mémoire en réunissant plusieurs notes trouvées dans ses

papiers. A ces matériaux incomplets, nous en avons ajouté

d'autres rassemblés par nous avec trop de précipitation.

«Cet ouvrage, a dit le savant bibliophile Jacob, qui com-

« prend surtout les pseudonymes et anonymes contempo-

« rains, n'eût pas vu le jour avec tant de fautes si fauteur

ce eût assez vécu pour k publier lui-même, » Nous saisissons

donc avec empressement cette occasion de déclarer que nous

a
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assumons pour notre propre compte toutes les critiques,

plus ou moins fondées, auxquelles a donné lieu la publication

de ce livre.

Quoique annoncé comme seconde éditlony celui que nous

publions aujourd'hui est, à vrai dire, moins une deuxième

édition qu'une œuvre presque entièrement nouvelle.

En effet, le volume de 1834 se composait de 2,151 articles,

y compris les ouvrages anonymes en langues étrangères, au

nombre de 260, que nous n'avons pas cru devoir admettre

dans notre nouveau travail. Il restait donc 1,871 articles d'ou-

vrages français, parmi lesquels nous avons opéré de nom-

breuses suppressions. Notre nouvelle édition compte o,510ar-

ticles : il est facile de se convaincre, dès lors, (jue la majeure

partie est entièrement neuve.

Il n'est pas besoin d'affirmer que nous avons appliqué tous

nos soins à faire disparaître les erreurs qui nous ont été signa-

lées par des bibliographes plus exercés, en tète desquels nous

aimons i\ citer M. Emile Regnard, l'un des collaborateurs

les plus consciencieux et les plus érudils de la Biographie

générale; et, cependant, il n'est pas impossible que plu-

sieurs aient encore échappé à nos investigations.

Nous avons fait en sorte de déguiser l'aridité d'une sèche

nomenclature sous des notes bibliographiques et quelquefois

anecdotiques, en évitant pourtant de les multiplier au point

de ressembler plus à une Biographie qu'aune Bibliographie

.

On remarquera que nos recherches se sont principalement

portées sur les écrivains contemporains. Nous sommes bien

loin du temps où Beuchot, le consciencieux bibliographe,

,1

— vu —
disait : a Qu'on ne pouvait nommer un auteur vivant sans son

consentement. » Est-ce un mal? est-ce un bien? La question

semble complexe ; mais on conviendra qu'il y a quelque chose

de piquant pour le lecteur à soulever le masque d'emprunt

qui lui dérobe des traits souvent fort connus; et, de nos jours,

la découverte du nom d'un auteur qui a vainement espéré

mettre son identité sous l'abri de \anonyme, ou mieux encore

du pseudonyme, di tout l'attrait du fruit défendu.

Si Ton retrouve dans ce livre quelques articles déjà men-

tionnés dans Barbier, c'est que parfois une particularité omise

par le savant bibliographe nous a paru offrir assez d*intérêt

pour justifier cette répétition.

Peut-être aussi nous objectera-t-on que quelques-uns de

nos articles figuraient dans la France littéraire de M. Quérard

.

A cela nous répondrons que nous n'avons agi qu'avec son

autorisation, et en usant, d'ailleurs, du droit de réciprocité.

Nous ne voulons pas clore cet avant-propos sans témoigner

ici notre reconnaissance aux personnes dont les communica-

tions nous ont été utiles, et notamment à M. Ulysse Capitaine,

de" Liège, à l'obligeance de qui nous devons de nombreuses et

curieuses révélations, que nous nous sommes fait un devoir

d'indiquer par ses initiales.
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et Paris, Périsse, 1824, 1 vol.

in- 12.

12. Abrégé de géographie com-

merciale et historique, par L. G.

et F. P. B. (Louis Constantin

cl frère Philippe Bransiet, su-

périeur des Frères de la doctrine

chrétienne). U«édition. Po/is,

Hachette, 1 840, 1 vol. in-12.

13. Abrégé de la vie de saint

Servais, évèque de Tongres et

patron contre la fièvre et les

maladies épidémiques (par J.-L.

Dusart, curé de Saint-Servais à

Liège). Liège, Dessain, 1772,

1 vol. in-12 (Ul. G.).

14. Abrégé de la vie de sainte

Geneviève, patronne de Paris et

de toute la France (par Fran-

çois-Amable de Voisins, curé

de Saint-Étienne-du-Mont). /^rt-

m,anXIll(180o), 1vol. in-12.

15. Abrégé de la vie de saint

Hadelin (par Peeters, chanoine

de Wsé). Liège, Monens,1788,

4 vol. in-12. (Ul. G.)

16. Abrégé de Thistoire de Spa,

par Yillenfagne (Jean-Baptiste

Leclerc, député à la Gonven-

tion nationale). Liège ^ 1818,

1 vol. in-18.

47. Abrégé de l'histoire d'Es-

pagne, depuis les temps les

plus reculés jusqu'à nos jours,

par P.-D. (Parent-Desbarres).

Paris, Parent-Desbarres, 1839,

2 vol. in-12.

48. Abrégé de Thistoire de l'E-

glise chrétienne , depuis sa

naissance jusqu'à Tépoque de

sa réformation (par le pasteur

Boissard). Paris, Treuttell et

\\ïutz, 1817, 1 vol. in-8.

19. Abrégé de l'histoire romaine,

en vers français, avec des notes

(par lo vicomte Le Prévôt d'I-

ray). Paris, 1803, in-8.

20. Abrégé de Thistoire sainte et

de l'histoire de France ,
par

L. G. et F. P. B. (Louis Con-

stantin et frère Philippe Bran-

siet). Paris, Poussielgue, 1838,

i vol. in-12.

21. Abrégé des propriétés des

miroirs concaves, des loupes à

eau , etc. (par Desbernières).

/>rtm,G.Desprez, 1763, 1 vol.

in-12.

22. Abrégé du Traité des études

de Rollin, à l'usage de la jeu-

nesse, etc. (par feu Kegnard,

ancien député des Ardennes

,

ancien conservateur des forets).

Paris, imnrimerie française,

an IV, br. de 196 pages.

23. Abrégé historique de la Mé-

nestrandie (par Besche , l'aîné,

de la chapelle du roi). Ver-

sailles, 1774, 1 vol. in-16.

24. Abrégé nouveau de géogra-

phie, à l'usage des écoles élé-

mentaires et des écoles pri-

maires ,
par P.-A. P. de B.

(PauV-Auguste Poulain de Bos-

say). Paris, Maire-Nyon, 1830,

1 vol. in-8.

25. Absolution (De V) donnée à

l'article de la mort par un prê-

tre schismatique - constitution-

nel (par l'abbé Guillaume-An-

dié-René Baston). Munster,

1792, in-8.

— 3 —

1

26. Abstinence (De 1') des ali-

ments, etc., sous le rapport de
la santé; ouvrage aussi utile
aux gens du monde qu'aux mé-
decins, par G. G. D. iM. (César
Gardeton , docteur- médecin)

.

Pam,Guilleminet,1821, in-8.

27. Abus (De 1') des jeux de ha-
sard mis en ferme, et de l'avan-
tage de les mettre en régie dés-
intéressée,, par G. B. (Giiarles

Bouvard). Paris, Mongie jeune,
1818, br. in-8 de 48 pages.

28. Abusés (Les), comédie (cinq
actes et prologue , en prose)
faite à la mode des anciens co-
miques, de Charles Estienne.

- Paris, 1556, in-16.

La comédie des Abusés n'est pas de
Charles Eslieime; mais seulement fra-
dinie par lui en français. Klle fut
com|)o?ée par les Inlronati, académi-
ciens de Sienne, ainsi qu'il paraît par
l'i'pîlre adressée par le traducteur à
Mer le Dauphin. Celte pièce pourrait
s'appeler la Fille valet. Le sujet est
pris mot à mot des Hisfoires de Ban-
del (tome IV, hist. 59^). Il prétend que
cette aventure arriva à Rome, lorsque
le duc de Bourbon, qui commandait
rarmée de Chailes-Quinl, la prit et l.i

saccagea. Il nomme le |.ère des deux
enfants Ambroise Nani, et dit que c'é-
tait un bon marchand dont la fille

s'appelait Nicole.
Cette pièce est fort rare et des plus

licencieuses. A chaque scène est jointe
une estampe fort jolie, gravée en bois,
et représentant la décoration et les
acteurs... Il n'y a pas d'apparence
qti elle ail jamais été jouée.

(Note extraite de la Bibliothèque des
Théâtres, par Maupoint.)

29. Académie (L'). Satire (par
Henri Thabaud de La Touche).
Paris, Urbain Ganel, 1826,
br. in-8 de 9 pages,

30. Acadéiuie (L') des femmes.

comédie (par Samuel Ghappu-
zeau), représentée sur le théâtre
du Marais. Paris, 1661, in-12.

31. Académie (De P) française
estabhe pour la correction et
rembellissement du langage.
Discours tiré des écrits de
M. G. S. (Charles Sorel). Paris,
Guillaume de Luvnes, 1654,
in-12.

32. Académie royale des sciences
des lettres et des arts de Bel-
gique. — Bibliographie acadé-
mique, ou Liste des ouvrages
publiés par les membres, cor-
respondants et associés rési-
dants, 1854. Bruxelles, 1855,
in-18 de 254 pages.

Ce travail est de M. C)uélelel, secré-
taire perpétuel de l'Académie de Bel-
hiq'ie

33. Académie universelle des
jeux, etc., précédée d'un coup
d'oeil général sur les jeux, tant
dans les temps anciens que dans
les temps modernes, par L. G.
(Cousin d'Avalon), amateur.
Paris, Corbet aîné, 1824-1833-
1835, 1 vol. in-12.

34. Acéphalocratie (De V), ou le

Gouvernement fédératif démon-
tré le meilleur de tous (par Bil-
laud-Varennes). 1791, in-8.

On lit dans la Betnie rétrospective
série 2e, tome XI, page 463, une anec-
dote assez curieuse, relative à Tinci-
dent qui révéla Billaud - varennes
comme étant l'autour de celle bro-
chure.

35. Achille, drame historique, en
un acte (en prose), par A. H.
(Adrien Hope). Paris, Barba,
1837, br. in-8.



— 5 —

36. Actrice (L'), comédie en un
acte et en vers (par Charles de

Stabenrath). Rouen , Baudry,

4836<,br. in-8.

37. Adèle et Ferdinand, ou le

Pécheur de la Loire (par Fou-

chy). Paris, Baho, 4816, i vol.

in- 12.

38. Adèle Diseurs, ou les Mal-

heurs d'une Hbérée, par L. Fr.

(Lhéritier, dit de TAin). Paris,

Tenon, 1828, 1 vol. in-l2.

39. Adieux à l'univers, ou Mon
départ pour Tautre monde,
mauvaise plaisanterie, par Un
Mourant qui ne fut membre
d'aucune académie ( Frédéric

Cizos, avocat). Toulouse, Na-
varre, br. in-8.

40. Adieux de Marie-Thérèse-

Charlotte de Bourbon, ou Al-

manach pour 1 798, par M. d'Al-

bins ( Michaud aîné). Baie,

Tourneisen {Paris, Gueffier),

in-18.

41. Adieux (Les) du duc de Bour-

gogne et de l'abbé de Fénélon,

son précepteur, ou Dialogue

sur les différentes formes de

gouvernement. A Douay, 1772,
1 vol. in-8.

On lit dans l'ouvrage de Thiébault,
inlilulé : Mes Souvenirs (2* édil. t. II,

p. 107), (les détails curieux sur l'ori-

gine du livre ci -dessus mentionné,
composé par lui à Tinsligalion de la

princesse Ulrique, sœur du grand Fré-
déric et reine douairière de Suède.
Les plus sévères précautions furent
prises, lors de sa publication, pour que
le nom de sou auteur et la part qu'y
avait eue la princesse restassent com-
plètement ignorés. Une seconde édi-
tion irès-modifiée fut faite à Paris
en 1788, sous la rubrique de Stockholm.

Quoique cet ouvrage soit déjà cité

dans le Dictionnaire des anonymes de
liarbier, nous avons cru pouvoir en
reproduire ici l'indication, à cause des
détails précédents qu'il a passés sous
silence.

42. Adolphe de Prald, ou FEr-
reur singulière, par M"® Julie

L*** (Lescot). Paris, Pigoreau,

1821, 3 vol. in-12.

43. Adolphe et Garohne, ou le

Danger des divisions politiques

dans les familles ; comédie en
cinq actes et en prose, par le

comte de*** (De Beiderbusch),

ancien préfet. Paris, Anthelme
Boucher, 1824, br. in-8.

44. Adresse aux provinces , ou
Examen des opérations de l'As-

semblée nationale. 1790, br.

in-8.

Cet opuscule est attribué au mar-
quis Anne-Pierre de Moutesquiou-
Fézenzac.

45. Adresse de quelques catho-

liques de Rouen, à tous les ca-

tholiques du département de la

Seine - Inférieure (par Tabbé
Guillaume - André - René Bas-
ton). Rouen, 1791, in-8.

46. Advis aux criminalistes sur les

abus qui se glissent dans les

procès de sorcellerie, par le

P. y. S. J. (le Père Von-Spée,
jésuite). Mis en français par
F.-B. de Velledor. M. A. D.
(Bouvot, médecin à Dijon).
Lyon, Claude Prost, 1660,
in-8.

47. Advis fidelle aux véritables

Hollandais, touchant ce qui
s'est passé dans les villages de
Bodegrave et de Swammerdam,

et les cruautés inouïes que les

Français y ont exercées (par

de Wicquefort). Hollande, à la

Sphère, 1673, 1 vol. in-12.

48. Afrique (De 1') et des cheva-
liers hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem, par L. G. P. D.
V. (par le comte P. de Vau-
dreuil). Paris, A. Egron, 1818,
br. in-8 de 96 pages.

49. Agnès de Méranie, femme de

Philippe - Auguste , par M™^
Louise - Evélina D*** (Désor-

méry). Paris, Lecointe et Du-
rey, 1823, 4 vol. in-12.

50. Agréments (Les) de la vieil-

lesse, ou la Manière de la pas-

ser sans ennui, sans douleur et

sans souci (par le baron de

Presles). La Haye, 1749, petit

in-12.

51. Agriculture et jardinage, en-

seignés en douze leçons, par

A.-J.-B. B. de G. (Bouvet de

Cressé). Paris, Audin, 1826,
1 vol. in-12.

52. Aide-mémoire à l'usage des

officiers d'artillerie attachés au
service de terre (par le général

Gassendi). Paris , Magimel

,

1809, 2 vol. in-8.

Cet ouvrage, dont la publicaiion

remonte à vingt ans, a été souvent
réimprimé.

53. Aide-mémoire du voyageur,

etc., à l'usage des personnes qui

veulent utiliser leurs voyages,

ou acquérir la connaissance des

Says qu'elles habitent
(
par

.-R. Jackson, colonel d'état-

major et membre de la Société

de géogi'aphie de Paris). Paris,

Bellizard, 1834, 1 vol. in-12,

avec atlas.

54. Aïeul (L') à son petit-fils.

Douai, V. Adam, 1850, in-8.

L'auteur est M. Coulure , ancien
conseiller à la Cour de Douai.

55. Aimable (L') petit-maître, ou
Mémoires militaires et galants

de M. le comte G. P., capitaine

au régiment de Touraine, écrits

par lui-même, à M. de T***.

Gythère {Paris), 1750, 1 vol.

in-12.

Par François-Joseph Darut, baron
de Grandpre, lieutenant-général, né
à Valréas (Vaucluse), en 1726; mort
à Cliarleville, en 1792.

56. Aimer, prier, chanter; études

poétiques et religieuses
, par

Ludovic (Louis Guilleau). Pa-
ris, Dupont, 1834, 1 vol. in-18.

57. Aimer, pleui'er et mourir

,

par M°^® la baronne de M***
(Menainville). PaîHs, Vincent,

1833, 2 vol. in-8.

58. Aix ancien et moderne, ou
Description, etc., 2* édition,

(par J. Porte). Aix, Monet,
1853, IvoL in-8,

59. Ajax, tragédie représentée sur

le théâtre de l'Académie royale

de musique, le 21 avrill716(par

Menesson). Paris, 1742, in-4.

60. Ajoutez à votre foi la science

(par Gésar Malan). Paris,
Smith, in-12 de 16 pages.

Ce pasteur a publié plus de cin-
quante ouvrages.

61 . A la mémoire auguste de feu
M^r le Dauphin (père du roi

i
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Louis XVI) (par Cériitti, publié

en 1 780^ à Toccasion des états

généraux). Br. in-8 de 22
pages.

62. A Toiubre de Piascovia^ com-
tesse de Schérérnétoif , élégie

(par Alexandre Pineu-Duval).

Paris, Pierre Didot aîné, 1804,

gr. in-8.

L'édition presque entière de celle

élégie ayant été envoyée en Uussic à

M. letomliî de Schéréméloff, (jui en
avait lait les Irais, cet opuscule esl

devenu très-rare.

63. Albarose, ou les Apparitions

de Baffo (par Marchais de Mi-

gneaux). Paris, 4821, 5 vol.

in- 12.

64. Albertine, ou la Connaissance

de J.-C, parL. F. (Louis Frie-

del). Tours, 1839, in-18.

65. Album (L^),journal des modes,

des arts et des théâtres. Paris,

A. Boucher, 1821-1824, 135
livraisons in-8.

Ce journal hebdomadaire fut fondé
par François Grille (d'Ani^ers), qui ie

rédigea ju.>(iu'en 1822. A celle e|)oque,

il passa aux mains de J.-D. Magajlon
i'X il prit, dès lors, une couleur tout à

fait poliiique. I.e mot thedtres «lispa-

rul du tilr.'. Ce changement s'opéra à

la 05e livraison.

66. Album (L^) d'Aix-la-Chapelle,

ou Guide-moniteur des bords

du Rhin et des provinces Rhé-
nanes, par M. B. de L. (B. Van
Loevenich, d'Aix-la-Chapelle).

Liège, Collardin, 1846, 1 vol.

in-8. (Ul. C.)

67. Alésia, étude sur le septième
camp de César, en Gaule. Par
Pauleur de : « Les Zouaves et les

Chasseurs de Yincennes » (par

le duc d'Auma\e). Paris, Michel

Lévy, 1858, 1 vol. in-12.

68. Alexandre et Caroline, par

M'"^ de L*** (la comtesse de La
Ferté-Meun, née de Courbon).

/^«m, 1809,2 vol. in-12.

69. Alexandréïde , ou la Grèce

vengée, poème en 24 chants.

Paris, F. Didot, 2 vol. in-8.

Le premier volume a paru en 1826,
sous le nom de Sylvain Phalantée,
membre de TAcadémie des Arcades

;

et le second, en 1829, sous le vériia-

ble nom de l'auieur, Pierre David, an-
cien consul général de France en
Asie.

70. Alfred, ou le Manoir de War-
wick (par M"»® Cazenave d'Ar-

iens). Lausanne, 1794, 2 vol.

in-12.

71 . Allégorie pour servir à l'his-

toire de ce temps-là (par La-

barre). Villemanie , Philarit-

mus, 1751, in-12.

72. Almanach de Reims, pour
l'année 1752 (par dom Régley,

bénédictin). Reims, chez la

veuve de Pierre Delaistre ,

in-24.

73. Allons faire fortune à Paris,

par Tauteur de ; « Le Mariage
au point de vue chrétien » (M"*®

Agénor de Gasparin). Paris,
Delloye, 1844, 1 vol. in-18.

74. Almanach de la commune de
Sens et du département de
TYonnc (par Tarbé). Sens

^

Tarbé, an IX, in-24.

75. Almanach des actionnaires

(de la loterie) pour Tan XI (pai*

Cocatrix). Paris, 1803, in-8.

76. Almanach des femmes célè-

bres par leurs talents, leur cou-

rage et leurs vertus (par M™' Ga-

brielle Paban). Paris, Ladvo-

cat, 1822, 1 vol. in-18.

77. Almanach des gens de bien,

par Monjoie (Christophe-Félix-

Louis Ventre de La Touloubre).

1795-1797, 3 vol. in-12.

Monjoie était né le 18 mai 1746, à

Aix ; il était tils d'un avocat qui vou-
lut lui faire suivre la môme carrière;

mais il préféra se livrer à la polili(|ue

et adopta le pseudonyme sous lequel il

a toujours été connu, même comme
conservateur à la bibliothèque Maza-
rine.

78. Almanach des honnêtes gens

pour l'an VUI ; dédié aux belles,

par Un Déporté -, par J.-L.-C.

(Gotinet). A la Cayennc {Paris),

in-18.

79. Almanach des spectacles, par

K. et Z. (Charles Malo). Paris,

Janet, 1818-1825, 8 vol.

in-18.

Collection devenue rare,

80. Almanach des spectacles de

Paris, pour 1809 (par Hippo-

lythe Audifîret). Paris, L. Col-

lin, in-18.

Publication non continuée.

81. Almanach du commerce de

Bruxelles et des provinces des

Pays-Bas, pour les années 1824
et 1825, par M. de Forbois, an-

cien magistrat (M. Silvestre,

ancien magistrat français établi

à Bruxelles). Bruxelles, 1825,
7 vol. in-12.

82. Almanach judiciaire à Tégard

des cours et tribunaux de l'Em-

pire français ( par Lefcbvre

,

avocat). Paris, 1810, 1 vol.

in-12.

83» Almanach sur l'état des co-

médiens en France, ou leurs

droits défenduscomme citoyens.

Par l'auteur de : « l'Ami des

loix » (Ltiya). Paris, Laurent
jeune, février 1793, in-18.

84. Aloys, ou le Religieux du
mont Saint-Bernard (par M. de
Custine). Paris, Vézard, 1829,
1 vol. in-12.

85. Aloïse, ou le Testament de
Robert, par l'auteur de : «Cha-
relte » et de : « Jules » (Edouard
Bergounioux). Paris, Ma-
gen,1835, 2 vol. in-8.

86. Alphonse et Malhilde, par

M™^" L. d'E. (Louise d'Etour-

nelles). Paris, Brissot-Thivars,

1819, 2 vol. in-12.

87. Alphonsine, ou la Tendresse
maternelle, mélodrame en trois

actes , à grand spectacle, par

M. Servières (et Théophile Ma-
rion du Mersan). Paris, M*"®

Masson, 1806, br. in-8.

88. Alvar (par M™^ la duchesse de

Fleury). Paris, Didot, 1818,
2 vol. in-12.

Tiré à 25 exemplaires seulement.

89. Amant (L') autem' et valet,

comédie en un acte et en prose

(par le chevalier de Cérou). Pa-
ris, Duchesne, 1762, in-12.

90. Amants (Les) brouillés, co-

médie en un acte et en vers, etc.,

par R.-L. (Rauquil-Licufaud).

Paris,ill6,S.

91. Amateur (L') du théâtre fran-
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çais, ou Observations critiques

sur les causes de la ruine de

ce théâtre, par F.-L. D. (Dar-

ragon). Paris, Barba, an IX

(1801), br. in-8 de 32 pages.

92. Ame (L') exilée, légende, par

Anna-i\iaria (M'"^ la comtesse

d'Haute feuille). Paris, Delloye,

1837, 1 vol. in-8.

Trois éditions successives ont paru

dans le cours de la niômc année. La

seconde, touiefuis,au frontispice près,

n'est autre (lue la première.

93. Amélie de Saint-Phar, ou la

Fatale erreur, par M"^ de G***.

Hambourg et Paris, 1808,
2 vol. in-12.

Ce roman, plus que libre, a été pen-

dant longtemps attribué à M»« la

comtesse de Choiseul-Meuse <iui, loin

de démentir ce bruit, se plut à le con-

firmer dans le public. Il est aujour-

d'hui avéré que ce roman, ainsi que

celui de Julie, est de M»« Guyol, ro-

mancière. Tous les deux ont été revus

et retouchés eu partie par Balisson de

Rougemont.

94. Amérique (L') en 1826, au

congrès de Panama, par M. G.

Z. (Zenouwitz, colonel, aide de

camp du général Kosciuskoj.

Bruxelles, 1826, br. in-8 de

IV et 84 pages.

95. Ami (V) coupable, conte, par

Auguste M*** (Antoine-Fran-

cois-Nicolas Maquart). Leip-

sick, 1813, in-12 de 16 pages.

96. Ami (L') delà paix. Caen,

br. in-8.

Pluquet. dans ses Curiosités litté-

raires de la Normandie, attribue cet

opuscule à Elis, avocat de Caen, et

également auteur d'un autre ouvrage
anonyme, intitulé : Prose rimée; mais

il n'assigne pas de date à cet ou-
vrage.

97. Ami (L') des chiens (par An-
toine-Simon Lambert, avocat).

Metz, Antoine, 1806, in-8 de

9 pages.

Réponse mi-sérieuse, mi-plaisante,

à jui arrêté de police qui proscrivait

de la ville les chiens dont les maîtres

n'avaient pas payé la taxe établie par

le maire.

98. Amis (Les) de collège, ou

Quinze jours de vacances. Re-

cueil d'historiettes propres à

instruire la jeunesse en l'amu-

sant (par M™* Gabrielle de Pa-

ban). Paris, Locard et Davi,

1819, 1 vol. in-18.

Souvent réimprimé.

99. Ammalat-Beg : histoire cau-

casienue. Paris , Lecointe et

Pougin, 1835, 1 vol. in-8.

Ouvrage faisant partie d'une collec-

tion de romans et traduit du russe en

français, de Marlinski, pseudonyme
(le Bestuchetf ou Bestoujev, par le gé-

néral Yermolotf.

1(X). Amour (L') à Tempe, pas-

torale erotique (par M"*^ Ghau-

mond). Paris, 1773, in-8.

101

.

Amour (L') an-ange tout, co-

médie en un acte et en prose

(par Joseph-Marie Loaisel de

Tréogate ). Paris , Gailleau
,

1788, in-12.

102. Amoiu- (L') de la patrie, aux

assassins du général Buona-

parte (par Guillaume Poncet de

La Grave). Paris, Moutardier,

an IX, br. in-8 de 32 pages.

103. Amour, orgueil et sagesse

(par Antony Béraud). Paris,

Ponlhicu, 1820, 2 vol. in-12.

104. Amours de Guillaume de

Machault (publié par ïarbé).

Reims, 1849, in-8.

105. Amours et aventures du vi-

comte de Barras, par le baron

de B*** (Charles Boris, de

Bourges). Paris, Germain Ma-
thiot, 1816, 2 vol. in-12.

106. Amours secrètes des Bour-
bons, depuis le mariage de Ma-
rie-Antoinette jusqu'à la chute

de Charles X, par la comtesse

de C*** (
par Louis-François

Raban). Pans, Lefebvre, 1830,

2 vol. in-12.

107. Amusements de famille.

Souvenir d'un père à ses en-

fants (par Louis Leconte-Delé-

rue). Roubaix, 1857, 1 vol.

in-8.

408. Amusements philologiques,

ou Variétés en tous genres, etc..

Par G. P. Philomneste (Gabriel

Peignot), 2'' édition, revue, cor-

rigée et augmentée. Dijon
,

veuve Lagier, 1824, 1 vol.

in-8.

Cette édition, qui diffère beaucoup
de la première, publiée à Paris, en

1808, renferme, du propre aveu de
l'auteur, un meilleur choix de maté-
riaux, est mieux imprimée, est enlin,

sous tous les rapports, préférable à son

aînée.

109. An (L') 1860, ou Pline le

Jeune historien de Charles X
(par J.-M.-V. Audin, libraire).

Paris , Urbain Canel , 1 824,

br. in-8 de 40 pages.

110. Analogie entre l'ancienne

Constitution et la Charte, et des

institutions qui en sont les con-

séquences
,
parUnGentilhomme,

A.-C. (le comte Adrien de Ga-

lonné). Paris, Trouvé, 1828,

in-8 de 132 pages.

111. Analyse critique et raison-

née de plusieurs otivrages sur

la constitution du clergé, com-
posés par M. Charrier de La
Roche , député à l'Assemblée

nationale , élu évêque de la

Seine-Inférieure et métropoli-

tain des côtes de la Manche (par

l'abbé Guillaume-Andrc-René

Baston). Rouen, 1791, in-8.

112. Analyse de la beauté, tra-

duit de l'anglais de G. Hogarth,

(par Henri Jansen). Paris,

1805, 2 vol. in-8.

113. Analyse des origines gau-

loises de La Tour d'Auvergne,

suivi d'im tableau comparatif

de la civilisation, par M. de

L*** (Lémorec), sous-officier

au 41® régiment de ligne ; nou-

velle édition revue et augmen-

tée, avec cette épigraphe : « An-
tiquam exquirite matrem. »

Paris, Trouvé, 1814, br. iii-8

de 102 pages.

114. Analyse du rapport fait à la

Chambre des pairs, sur la mine

de Vie (sel gemme) (par le mar-

quis de La Gervaisais). Paris,

Egron et Ponthieu, 1825 , br.

in-8 de 16 pages.

115. Ancienne chevalerie de Lor-

raine. Notice généalogique de la

maison de La Tour-en-Voivre,

avec les armes de cette illustre

famille. Metz, Dieu et Mahne,

1851, grand in-4 de 51 pages

de texte et 31 pages de pièces

i
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justificatives. Tiré à 25 exem-

plaires.

Cet opuscule est de M. H. de Sailly,

aujourd'hui capitaine commandant au
régiment d'artillerie à pied de la garde
impériale.

116. Ancienne Provence. La
Gueuse parfumée (par le mar-
quis deGallifel). Paris, k.Chiû-

lamel, 1844, in-4 de J20 pages.

117. Ancienne et nouvelle divi-

sion de FEmpire français, sous

le rapport géographique et sta-

tistique (par Prévost). 1805,
1 feuille grand in-folio.

118. Anecdote historique de la

colonie grecque établie dans
Tîle de Corse, en 1776. Par
M. L, B. D. V. (Le Bègue de
Villiers). Sans date, in-8.

119. Anecdote prophétique de
Mathieu Laensbergts, traduite

fidèlement du gaulois, par un
Liégeois ( Tabbé Rançonnet

,

chanoine de Saint-Pierre , à

Liège), pom* résister aux fu-

reurs posthumes du Journal

encyclopédique contre Liège,

Liège, veuve Barnabe, 1759^
in-12. (Ul. G.)

120. Anecdotes historiques, par
le B. D. Y. (le baron du Vey-
rier). Paris^ 1837, 1 vol. grand
in-8.

Tiré à 300 exemplaires.

121. Anecdotes secrètes sur la

Dubarry
(
par Thévencau de

Morande). 1772, in-12.

122. Aneries révolutionnaires
,

. recueillies et publiées par P.
Cap... (Pierre Capclle), depuis

inspecteur de la direction de la

librairie) . Paris, an IX, 1 vol

.

in-18.

123. Ange (L') des Belges (par

H. Renard ). Liège , Renard
frères, 1851, in-8.

1 24 . Angéla, ou TAtelier de Jean
Cousin, opéra-comique en un
acte; paroles de M. M*** (Mont-
cloux d'Epinay). Paris ^ M™®
Masson, 18i4, br. in-8.

125. Angélique, par Anna-Marie

( M"« Id comtesse d'Haule-
feuille). Paris, Delloye, 1840,
1 vol. iu-8.

J26. Anglais (L') mangeur d'o-

pium, traduit et corrigé do l'an-

glais (par Louis-Charles-Alired

de Musset-Pathay fils, qui y a
ajouté un chapitre de sa façon).

Paris, Mame et Delauney-Val-
lée, 1828,1 vol. in-12.

127. Angoisses (Les) de la mort,
ou Idées des hommes des pri-

sons d'Arras
(
par Poirier et

Montgey). Sans date, in-8.

128. Angola. Histoire indienne.

1741.

Ce roman, qui passe pour ôire de La
Morlière et que d'autres ont égale-
ment attribué à Crébillon fils, serait,
selon \q Journal historique i\{i Barbier,
l'œuvre du duc de La Trémoille.

129. Animaux (Les) malades de
la peste, ou les Pensions et le

Trésor. Signé : Un Ane dévoué
(Pam, février 1835), in-8 de
12 pages.

Cet onuscule
, qui est une para-

phrase de la fable de La Fontaine, est
de M. Louis-Marin Bajot, alors chef
de bureau au ministère de la marine

(1

et fondateur des Annales maritimes et

coloniales.

130. Annales de l'Empire fran-

çais, par une Société de gens

de lettres. Paris, 1805, in-8.

Celte publication, qui s'est arrêtée
après le premier volume, avait pour
co-auteurs Robineau dit Beaunoir, et

Pierre Dampmartin.

131. Annales littéraires, ou Choix

des principaux articles de litté-

rature insérés par M. Dussault

dans le Journal des Débats, de-

puis 1800jusqu^à 1817 inclu-

sivement, recueillis et publiés

par l'auteur des Mémoires his-

toriques sur Louis XVIII (Ec-

kard). Pam, Maradan, 1818-

1824, 5 vol. in-8.

132. Annales politiques univer-

selles de la fin du dix-huitième

siècle et du commencement du
dix-neuvième. ( Rédigées par

Châteigner). Tome I", Bruxel-
les, 1801, in-12.

Celte publicaiion s'est arrêtée au
premier volume.

133. Annuaire administratif, ju-

diciaire, ecclésiastique, indus-

triel et agricole du département
de Seine-et-Oise (par Lemaître
de Saint-Aubin). Versailles

,

an 1828, 1 vol. in-12.

134. Annuaire anecdotique, ou
Souvenirs contemporains pour
les années 1826-1829 (par F. de

Montrol ). Paris , Ponthieu
,

1826-1829, 4 vol. in-18.

Recueil qui ne s'est pas continué,
malgré l'espèce de succès qu'il sem-
blait avoir obtenu. Lcsannéesl827et
1828 ont été réimprimées.

135. Annuaire de la littérature et

des beaux-arts, dédié aux ar-

tistes du royaume des Pays-Bas
(publié sous la direction de

M. L. Alvin). Bruxelles (Liège
^

Sartorius), 1830, in-12. (LU. C.)

136. Annuaire de l'Université

belge. Année académique

,

1859-1860 (par Aug. Morel).

Liège, Renard, 1860, in-12.

(Ul. C.)

137. Annuaire de TUniversité de
Liège pour 1830 (par J. Fiess).

Liége^ Collardin, 1830, ia-18.

(Ul. C.)

138. Annuaire des artistes fran-

çais, ou Statistique des beaux-
arts en France (par Guyot de

Fera). Paris , chez Fauteur

,

1833-34, 2 vol. in-12.

1 39. Annuaire des ponts et chaus-

sées, ports maritimes, architec-

ture civile, hydraulique, etc.,

pour Pan 1807, 2® édition, par

M. H***(Houart, architecte).

Paris, Garnier, in-12.

140. Annuaire du commerce ma-
ritime (publié sous la direction

de M. Dupont). Paris, Renard,

1833, 1 grand vol. in-8.

141. Antar, roman bédouin imité

de l'anglais fpar Etienne-Jean
Delécluse.) Juillet 1830, br.

in-8.

Cet opuscule est ex irait de la Revue
Française^ recueil périodique qui n'a

point eu de succès.

142. Anthologie erotique d'A-

marou, par L. Apudy (Antoine-

Léonard Chézy). Paris, Don-
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dey-Diipré, 1831, 1 vol. grand

in-8.

Le texte sanscrit accompagne celle

traduction, enrichie de noies et de
gloses.

143. Anti-chrétien (L'), ou l'Es-

prit du calvinisme opposé à

Jésus-Christ et à TEvangiledans

son établissement, dans ses

progrès et dans sa situation

présente
(
par de Saumery )

.

Liège, Barnabe, 1730, in-12.

(Ul. C.)

144. Anti-Contrat social dans le-

quel on réfute d'une manière

claire, utile et agréable , les

principes posés dans le Contrat

social de J.-J. Rousseau (par

P.-L. de Beauclair). La Haye^
Fr. Staatman, 1764, in-8.

Sur l'exemplaire de cel ouvrage qui

a appartenu à la bibliothèque du Tri-

bunal et que possède aujourd'hui la

litbliolliè(iue impériale, une note ma-
nuscrite mise en lêle du livre énonce :

« que l'on trouve dans une noie des
lettres de Voltain; et du cardinal de
Bernis (p. 57), que le cardinal Gerdyl,

l'oracle d«i pape Pie VI, est auteur de
l Anti-Emile et de VAnti- Contrat so-
cial. »

145. Antidote contre les aphoris-

mesdeM. F. D. L. M. (de La-

mennais), par un professeur de

théologie , directeur de sémi-

naire (l'abbé Boyer, de Saint-

Sulpice). Paris, Adrien Lecler,

1826, 1 vol. iri-8.

146. Antiquités des environs de

Naples et dissertations qui y
sont relatives, par M. J. L. (Le-

riche). Naples, 1820, 1 vol.

in-8.

147. Antiquités d'Hercidanum
,

gravées par F.-A. David, avec

leurs explications en français

(par Sylvain Maréchal). Paris

,

David, 1780-1803, 12 vol. in-4.

148. Antiquités égyptiennes dans

le département du Morbihan

(par Maudet de Penhouët). Van-

nes, 1812, 1 vol. in-folio.

149. Antiquités étrusques, grec-

ques et romaines, tirées du ca-

binet d'Hamilton (par Hugues
d'Hancarville). Naples, 1766-

1767^ 2 vol. grand in-foHo.

Cette publication n'a pas été con-
tinuée.

150. Antoine, par X. B. (Xavier

Boniface, plus connu sous le

nom (supposé) de Saintine).

Paris, Ambroise Dupont, 1839,

1 vol. in-8.
'

151. Antoine, ou le Retour au
village (par Tabbé Vallette).

Paris, Debécourt, 1839, 1 vol.

in-12.

152. Aperçu d'un citoyen sur le

serment demandé à tous les ec-

clésiastiques par la nouvelle lé-

gislation (par Tabbé Guillaume-

André-René Baston). Roueny

1791, in-8.
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153. Aperçu nouveau d'un plan

d'éducation catholique , par
L. P. A. D. L. G. P. (Michel

Desgranges
, capucin , connu

sous le nom de Michel Ar-
change). Lyon, 1814, in-8.

154. Aperçu statistique sur la

force du parti de la branche

déchue, sous les rapports de

!

ii

l

l'opinion, du nombre, de ce qui

a été jadis ou pourrait être au-

jourd'hui militant (parle géné-

ral Delort). Paris, Lenormant,

1832, br. in-8 de 20 pages.

Celte brochure est signée des ini-

tiales L. D. L. L'auteur, dans une

note spéciale, cherche à prouver qu'il

a été à même, plus qu'un autre, par

sa position, de voir et de recueillir les

faits, puisque, parti fort jeune pour l'é-

migration, il fut employé comme offi-

cier dans l'armée des princes, et, après

avoir.servi depuis la République comme
soldat,, parvint au grade d'officier sous

l'empire et à celui de général sous la

restauration.

155. Aperçus sur l'histoire de la

civilisation (par Désiré MarUn).

Bruxelles, iS31/m-S, (Ul.C.)

156. Apologétique (L') et les pres-

criptions de Tertullien, traduc-

tion de l'abbé deGourcy, suivie

de rOctavius de Minutius Félix-

traduction nouvelle avec le texte

en regard et des notes (par An-

toine Péricaud, bibliothécaire).

Lyon, Jos. Janon, 1823, 1 vol.

in-8.

tre de la noble cité de Liège

(par Jean - Dominique de La

Chaussée). Liège, Ouswerx

,

1649, in-4. (Ul. C.)

160. Apologie ministérielle du

droit d'aînesse, par un avocat

(Horace Raisson). Paris, 1826,

in-16.

161

.

Apolyon (L') de l'Apocalypse,

ou la Révolution française pré-

dite par saint Jean l'Évangé-

liste (par Jean Windel-Wûrtz,

vicaire de l'église Saint-Nizier à

Lyon). Lyon, Rusand, 1816,

in-8 de 64 pages

.

Il a été publié quatre éditions dans

la même année. La cinquième, revue

et consiJérablement augmentée, a

pour titre : « Les Précurseurs de

l'Antéchrist; histoire prophétique des

plus fameux impies qui ont paru de-

puis l'établissement de l'Eglise jusqu a

l'an 1816, etc. » Lyon, Rusand, 1816,

1 vol. in-8 de 328 pages.

162. Appel à la gaîté. Prologue

en vers (par Victor Lagoguée).

Paris, sans date), in-8 de 16

pages.

157. Apologétique pour les per-

sécutés , au peuple de R***

(Rouen), des campagnes circon-

voisines et de tout le départe-

ment de*** (la Seine-Inférieure)

(par l'abbé Guillaume-André-

René Baston). Rouen, 1791,

in-8.

158. Apologie de l'école roman-

tique (par Alexis-Paulin Paris).

Paris, Dentu, 1824, br. in-8

de 48 pages.

159. Apologie de M. B. Rolans,

dit Bartel, deux fois bourgmes-

163. Appel à l'opinion publique

sur la question des sucres en

Belgique (par L.-E. Renard,

professeur d'archéologie à l'A-

cadémie de Liège). Liège, Col-

lardin, 1842, br. in-4 de 80

pages.

164. Appel à l'opinion publique

sur la mort de Louis-Henri-

Joseph de Bourbon, prince de

Condé, par l'auteur <( des Mé-

moires secrets et universels des

malheurs et de la mort de la

reine de France » (Lafont-d'Aus-
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sonne). Paris, Denlu, 1830,

br. in-8 de 48 pages.

Il a paru, en 1832, une 2^ édi-

tion, augmentée d'un plan et d'un

testameul olographe du prince.

465. Appel à l'opinion publique

sur les dangers qui menacent

d'entraîner de plus en plus les

Chambres législatives hors des

voies constitutionnelles , etc.

Par M. L. B. D. (i\l. le baron
• d'André). Paris, 1822, br. in-8

de 76 pages.

166. Appel au peuple français

en faveur de la liberté de l'Es-

pagne, par un Espagnol consti-

tutionnel (José Galiano, mem-
bre des Gortès). Paris, Selligue,

1830, br. in-8 de 28 pages.

167. Application sur l'espèce hu-
maine des expériences faites par

Spallanzani sur quelques ani-

maux, etc. (par Thouret). Pa-
n>, Charles Pougens, in-12 de

37 pages.

168. A. Odillon Barrot, par Vic-

tor M*** (Mauvières, employé
des postes). Paris, 1831, br.

in-8.

169. A qui le fauteuil ? ou Revue
microscopique de nos auteurs

en l'an de grâce 1817; satire

suivie d^Ecce Homo, par Spho-
drétis {Pierre Lagneau-Duron

-

ceray). Paris, Delauuay, 1817,
br, in-8 de 16 pages.

170. A quoi bon le grec et le la-

tin dans l'enseignement public?

par G. D. Homaiuville
(
par

Cliarles Dumouhn ). Paris
,

Dcntu, 1845, br. in-8 de 16

pages.

171. Arabesques populaires, sui-

vies de l'Album aes murailles

(par Charles - Martin - Armand
Rousselet, avocat). Saint-Ger-

main-en-Laye,km\ Goujon, et

Paris , Lecointe et Pougin
,

1832, 1 vol. in-18.

172. Arbre (L') jugé par ses fruits,

par l'abbé G*** (Gaume). Pa-
ris, Gaume frères, 1840, 4 vol.

in-8.

173. Arbre ( V ) royal portant

douze fleurons , par E. P. F.

(Fercy). Rouen, Ducastel/1618,

1 vol. in-8.

174. Archives curieuses de l'his-

toire de France, depuis Louis XI
jusqu'à Louis XVIII, ou Col-

lection de pièces rares et inté-

ressantes, etc., publiées d'après

les textes conservés à la Biblio-

thèque royale et accompagnées
de notices et d'éclaircissements,

par L. Cimber (Louis Lafaist)

et F. (Félix] Danjou, alors

employé auxiliaire à la Biblio-

thèque royale. l'« série, de

Louis XI à Louis XIII. Paris,

Beauvais, 1834-1837, 15 vol.

in-8. — 2« série, Louis XIII à

Louis XV. Paris, Beauvais,

Blanchet, 1837-1840, 12 vol.

in-8. — Une 3" série annon-
cée, de Louis XVàLouis XVIIÏ,

n'a pas paru.

175. Archives historiques et sta-

tistiques du département du
Rhône

(
par Breghot-du-Lut

,

Gochard etGrognier), du l*"" no-

vembre 1824 au 30 avril 1831

.
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Lyon, J.-M. Barrct, 14 vol.

in-8.

Collcilion cxtrémemont curieuse ol

reni|)lie de ncberches savaiues.

176. Argent et adresse, ou le Pe-

tit mensonge, comédie en un

acte et en prose, par le citoyen***

(par Mlle Alexandri ne-Sophie

Goury de Champgrand, com-

tesse de Saint-Simon, puis ba-

ronne de Bawr). Barba, 1802,

br. in-8.

177. Arlequin à Genève, comédie

en vers libres et en trois actes, par

P. G. (Pierre Guigoud-Pigale),

auteur du Baquet magnétique.

1785 , br. in-8.

178. Arlequin, roi dans la lune,

comédie en trois actes et en

prose (par Alarie-Félix Bodard

de ïezay). Paris , Cailleau
,

1786, in-8.

Ucprésciilée sur \c. théâtre des Va-

riétés amusanles.

179. Armance , ou Quelques

scènes d'un salon de Paris, en

1 827 (par Marie-Henry Beyle)

.

Paris, Urbain Canel , 1827,

3 vol. in-12.

Cet écrivain, spirituel et fécond,

sVsi Fait connaître dcpnis sous le

pseudonyme de Stendhal.

180. Armée (L') belge
,

par le

prince de C*** (Joseph de Chi-

may). Bruxelles^ 1857, br.

in-8.

L'auteur soutient la nécessité, qui

est assez fortement contestée en Bel-

};i(iuc, d'une armée organisée sur de

larges bases, au point de vue de la su

relé extérieure et iniérieure.

181. Armée (L') du Nord et le

siège de la citadelle d'Anvers, à

Son Altesse Royale Mgr le duc

d'Orléans (par Guyon, auteur

d'un pocme intitulé : « Les

Missionnaires. ») Paris, chez

l'auteur , 1833 , br. in-8 de

8 pages.

182. Art (L') d'aimer d'Ovide,

suivi du Remède d'amour; tra-

duction nouvelle, avec des re-

marques mythologiques et litté-

raires
,

par F. -S. A. D. L.

(François-Simon Avéde de Loy-

serolles) . Paris , Rougeron ,

1803,1 vol. in-8.

183. Ail (L') de converser, poème

par M. Gadot. Paris, veuve

Delormel, 1757, 1 vol. in-8.

Le véritable auteur de ce poënie

est le père Janvier, chanoine régulier

de Saint-Syniphorien d'Autun, qui lui-

même l'avait imilé, en 1742, d'un

poëme latin intitulé : Ars confabu-

landi, par le père Tarillon, jésuite.

L'onvragedu père Janvier, imprimé
en province, fut peu répandu. Aussi,

Cadol, qui le croyait parfaitement ou-
blié, conçut-il fidéo de se l'appro-

prier, après y avoir changé quelques

vers. Ce larcin littéraire demeura as-

sez longtemps ignoré, et ce n'est que
cinquante ans après la mort du pla-

giaire, qu'il a été révélé dans la Dé-

cade [ix\rï\, 1807, p. 88). On peut en-

core consulter, à ce sujet, la note 1 du
premier chant du poëme de la Conver-

sation, par Delille.

184. Art (L') de devenir député et

même ministre, par Un Oisif

qui n'est ni l'un ni l'autre

(François de Groiseilliez). /^a-

m, Dauvin et Fontaine, 1846,

1 vol. in-12.

Cet opuscule a eu une seconde édi-

tion augmentée des : Aventures de la

médaille d'un député.

185. Art (L') de faire des dettes et
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de promener ses créanciers, par

Un Homme comme il faut (Jac-

ques-Gilbert Ymbert). Paris,

Plassan, 1822, in-8 de 5 feuil-

les 5/8.

Réimprimé plusieurs fois. La 2» édi-

tion est auj^meniée d'une lettre à l'é-

diteur. Une suite à ceUe facéiie a paru

en 1824. Elle est du même auteur ei

porte ce tilre : Art de 'promener ses

créanciers, complément à l'Art de faire

des dettes.

186. Art (L') de lever les plans et

Nouveau traité de l'arpentage et

du nivellement ; suivi d'un

Traité du lavis, etc., par M.

J. B. de M... .g. (Jean-Baptiste

de Mastaing) , arpenteur-géo-

mètre. Dijon, Noôllat, 1820,

1vol. in-i2.

187. Art (V) de l'imprimerie-li-

brairie, in-4. (Extrait de TEn-
cyclopédie méthodique.)

Composé, en 1795, quant au méca-
nisme typographique, par Guyol flis,

élève (le M. Pierres, imprimeur à

Versailles; et tiré à un seul exem-
plaire, que possède la Bibliolhèque

impériale. La première partie de cet

exenjplaire est chargée de notes de la

main de M. Pierres à qui il avait ap-

partenu.

188. Art (L') de mettre sa cravate

de toutes les manières connues

et usitées, enseigné en seize le-

çons, par le baron Emile de

l'Empesé (Marco de Saint-Hi-

laire). Paris, Balzac, 1817,

in-18.

189. Art (L') de ne jamais manger

chez soi et de toujours diner

chez les autres, enseigné en

huit leçons, par M. le comte de

Mangenville(par le même). Pa-

ris, Balzac, 1827, 1 vol. in-18.

190. Art(L') de payer ses dettes

et de satisfaire ses créanciers,

sans débourser un sou, ensei-

gné en dix leçons, par Feu mon
oncle (par le même). Paris y

Balzac, 1827, 1 vol. in-18.

191. Art (L') de plaire dans la

conversation (par Pierre d'Or-

tiguede Vaumorière). Amster-

dam, 1714, 1 vol. in-12.

La première édition avait paru en

1688, à Paris. « Nul ne i^ossédait

mieux que lui, a dit Mlle de Scudéry,

dans l'Eloge de Vaumorière qui ac-

compagne la 3* édition, l'art dont il

écrivit les principes. »

192. Art (L')de promener ses

créanciers, ou Complément de

Tart de faire des dettes, par Un
Homme comme il faut (Ym-
bert). Dédié aux gens destitués.

/>am-, Plassan, 1824, in-8 de

7 feuilles.

193. Art (L') de se faire aimer de

safenune, par J.-B. D. (Jean-

Baptiste Delindre). Paris, Haul-

bout, an VU, 1799, 1 vol.

in-18.

194. Art (L') du ministre. 1'^ par-

tie. Le ministre qui s'en va

(par Jacques-Gilbert Ymbert).

Paris, Plassan, 1820, in-8.

Brochure piquante, aujourd'hui en-
tièrement épuisée.

195. Arthur de Bretagne, épisode

de l'histoire d'Angleterre (i 202),

en un acte, mêlé de chants, par

Richard Listener (Charles Mé-
nétrier). Nouvelle édition, Pa-
ris, Foucart, 1858, in-18,

196. Artillerie [V) nouvelle, ou

Examen des changements faits

dans l'ailillerie française^ de-

rv

i)i.

puis 1765, par M***. Amster-
dam, 1777, m-8.

Ce traité est attribué, par l'abbé

Désaulnais, sur le catalogue manu-
scrit de la Bibliothèque impériale, à

Ducoudrai, ci-devant lieutenant du
corps royal d'artillerie, et à M. Suint-

Albin, sur un autre volume du même
catalogue.

Barbier {Dictionnaire des anonymes,
n® 1318) lui assigne pour auteur Tron-
son-Ducoudrai.
Ce traité a été réimprimé,

197. Asie (De 1'), ou Considéra-

tions religieuses
,

philosophi-

ques et littéraires sur l'Asie,

par M"»® V. de C*** (Victorine

de Châtenay). Paris, J. Re-

nouard, 1832,4 vol. in-12.

198. Asse (Les), les Isse, les Usse

et les lusse, ou la Concordance

des temps du subjonctif (par

Bonneau). Paris, Millerand-

Bouty, 1832, 1 vol. in-32.

199. Assemblée (L') constituante,

brochure d'environ 100 pages,

en réponse à l'Histoire de la

Révolution française de Charles

Lacretelle (par Alexandre de

Lameth). Paris, Con'éard
,

1832, in-8.

200. Astronomie (L') enseignée en

vingt-deux leçons : ouvrage tra-

duit de l'anglais sur la 13« édi-

tion, par Ph. C^ (Philippe-Jean

Coulier), ancien élève de Delam-

bre. Paris, Audin, 1823, \ vol.

in-12 avec planches.

201. Atale de Mombard, ou ma
Campagne d'Alger, par M™«
Adèle *** (la baronne de Rei-

zet). Paris, Huillier, 1833,

2 vol. in-8.

202. Atlas et tables de géographie

ancienne et moderne
(
par

Brion). Nouvelle édition. Pa-
ris, J.'J. Barbon, 1777, in-8.

203. Attila dans les Gaules, en

451, par un ancien élève de l'E-

cole polytechnique (Journeux,

ingénieur en chef du départe-

ment des Vosges). Paris, Ca-

rihan-Gœury, 1833, in-8.

204. Au peuple de Paris, par un
membre de l'Assemblée natio-

nale (Stanislas de Clermont-

Tonnerre). In-8, pièces.

Selon une note manuscrite : sans
lieu ni date.

205. Au Roi, parL. A. S. A. D.
S. P. E. D. S. R. (Louis-An-
toine Salmon, ami de sa patrie

et de son roi). Paris, Scherff,

1815, in-4 de 48 pages.

C'est un mémoire sur les circon-
stances politiques.

206. Au solitaire auteur des Ré-
flexions tirées de l'Ecriture-

Sainte , sur l'état actuel du
clergé en France, paix et salut

(par l'abbé Guillaume - André-
René Baston). Rouen , 1791,
in-8.

207. Au triomphe de la religion.

Hymne latine, avec une traduc-

tion en vers français (par Jean-
Baptiste Gouriet). Paris, 1803,
br. in-8.

208. Auditeur (L') au Conseil d'E-
tat, par M°>« la comtesse 0***

D*** (le baron Etienne-Léon de
La Mothe-Langon), auteur des
« Mémoires sur Louis XYIII, »

du <( Consulat et l'Empire, » de
(( la Femme du banquier, » etc.

,

Paris, Ch. Lachapelle, 1834,
2 vol. in-8.

2
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5M)9. Augures (Les), ou la Con-

quête de l'Afrique, à Elisa-

J)eth Farnèse, reine d'Espagne

(poërne), (par B.-H. de Gorte,

baron de Walef). Liège, Jean

Gramme, 1734, in-8. (Ul. G.)

210. Aujourd'hui et demain, ou

Ge (lu'il adviendra. Brochure

pohlique (par le vicomte Sos-

thènes de La Rochefoucauld-

Doudeauville). Paris, Dentu,

1832, in-8 deM pages.

21 ! . Aurigie (De T), ou Méthode

pour choisir, dresser et con-

duire les chevaux de carrosse,

de cabriolet et de chaise; suivie

d'un nobiliaire équestre , etc.

Par M. le chevalier d'H*** (Ho-

zier), ancien élève du manège

royal des Tuileries. Paris,

Dondey-Dupré, 1819, in-8.

212. Aurons-nous la paix, au-

rons-nous la guerre? par iM. Fé-

hx Germain (masque de M.

Louis Jourdan, rédacteur du

Siècle, à qui cette brochuie est

attribuée). Paris, Dentu, 1859,

br. in-8.

213. Auteur (L') du Système (par

le marquis de La Gervaisais).

Paris, A. Egron et Ponthieu,

1825, br. in-8 de 41 pages.

214. Auteur (L') malgré lui, co-

médie en trois actes et en vers,

par Saint-Uemi (Jean-François

Mimaut de Méru, littérateur et

consul de France). Pans,

Vente, 1823, br. in-8.

215. Autre (L') monde, par M'»''

Manoel de Giandfort (Marie de

Fontenay). New-York, 1858,

1 vol. in-8.

216. Aux artistes. Du passé et de

l'avenir des beaux-arts (doc-

trine de Saint-Simon), (par

Emile Bairau, avocat). Paris,

Mesnier, 1830, br. in-8 de

80 pages.

217. Aux colons de Saint-Domin-

gue (par David Duval-Sanadon).

Paris, 1789, in-8.

218. Aux femmes (par M"»* Tri-

nette de Dieudonné, née Joos-

tens). Louvain, Vanlinthout,

1846, grand in-8.

Tiré à peu d'exemplaires.

219. Aux hommes monarchi-

ques. Fragments de divers

écrits (par le marquis de La

Gervaisais). Paris, A. Pihan

de La Forest, 1830, br. in-8 de

32 pages.

220. Aux mânes de Louis XVI et

de Marie-Antoinette , ou Re-

cueil de pièces qui ont paru en

faveur de leur justification.

Recueillies par *** (André Mi-

gon), employé à la bibliothèque

de la ville de Paris. Paris, Pou-

plin, 1816, 1 vol. in-18.

221 . Aux mânes de Voltaire, par

Un Gitoyen de l'Univers (Doigni

du Ponceau). Amsterdam {Pa-

ris, Demonville), 1779, 1 vol.

iû-8.

222. Avantages du dessèchement

des marais et manière de profi-

ter du terrain desséché (par

Louis-Etienne Betîroy de Beau-

voir). Pam, 1789, in-8.

223. Avenir (De l') des idées im-

périales (parN. Gavel) (Paris,

1840), in-8.
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224. Aventure ( L' ) tyrolienne

,

par S. Sigisbert (le comte Josepli-

Léopold-Sigishert Hugo, lieute-

nant-général). Paris, A. Pihan

de La Forest, 1825, 3 vol.

in-12.

225. Aventures de Donald Gamp-
bell dans un voyage aux Indes

parterre, et anecdotes piquantes

sur l'originalité de son guide

Hassan -Artas, traduit de l'an-

glais, par Gh*** (Ghanin). Pa-
ris, Besson, an Vil, 2 vol.

in-12.

226. Aventures (Les) de la fille

d'un roi (par Vatout, bibliothé-

caire de Louis-Philippe). Paris,

1832, 2 vol. in-8.

227. Aventures (Les) de Téléma-

que, fils d'Ulysse, par Fénelon;

nouvelle édition enrichie de va-

riantes, de notes critiques, de

fragments extraits de la copie

originale et de l'histoire des di-

verses éditions de ce livre (par

Bosquillon, professeur au col-

lège de France). Paris, Théo-

phile Barrois, an VH, 2 vol.

m-12 et in-18.

Lorsque cel ouvrage parut pour la

première fois, le président Cousin,

alors censeur, approuva ce livre comme
étant fidèlement traduit du grec. Le

Père du Cerceau, dans s;a loUre cri-

tique sur V Histoire des Flagellants de

Tabbé Boileau, relève celte dislrac-

tion du président. Ce proi>os a souvent

été répété ;
mais Tédilion de ce livre,

en 1690, qui est la première, n'a pas

été aclievée; elle n'a point d'approba-

tion de censeur. Tant que Louis XIV
vécut, ce livre ne fut point imprimé

en France, et la première édition qui

porte une approbation est signée : de

Sacy ; de plus, elle est de 1717, et le

président Cousin est mort en 1707.

228. Aventures (Les) du comte

de Loustan (par Marie-Cathe-

rine-Adèle de Belïroy, baronne

de Cuzey). Paris, Pigoreau,

1811, 3 vol. in-12.

229. Aventures de don Juan de

Vargas, par Charles Navarin

( Ternaux ) . Paris , Janet
,

1858, 1 vol. in-12.

230. Aventures d'un marin de la

garde impériale, prisonnier de

guerre en Russie, précédées de

sa captivité dans l'ile de Cabeza

(rédigées sur les notes de Henri

Ducor, ancien soldat de Napo-

léon, par Louis François Lhé-

ritier, de l'Ain). Paris, Am-
broise Dupont, 1833, 2 vol.

in-8.

231. Aventures d'une épingle, ou

Trois siècles de l'Histoire de

France, par M™* la comtesse de

Bassanville ( Anaïs Lebrun).

Paris^ Aubert, 1845, 1 vol.

in-12.

232. Avertissements salutaires de

Jésus-Christ aux dévots et vé-

ritables serviteurs de la sainte

Vierge, mère de Dieu (par le

père J. Vignancour, de la con-

grégation des frères mineurs de

Rouen). Rouen , Boullanger

,

1674, in-12 de 32 pages.

233. Aveux (Les) d'un prisonnier,

ou Anecdotes de la cour de

Souabe. Paris, 1804, 4 vol.

in-12.

Ce roman a été traduit de V\\\\<^

maiid, de M^e Bénédict N***, non |)ar

le baron J.-N.-E. de Bock, mais par



î i

— 20 — — 21 —

M™« de Cérenville, romancière, morte
en 1808.

234;. Avis aux buveurs d'eaux,

affligés de maux de nerfs. Pré-

cédé de l'éloge de Spa et de ses

avantages (par le docteur Mail-

lard, médecin à Spa). Liège,

Bassompière , 1776, in-18.

(Ul. C.)

235. Avis aux peuples des pro-

vinces où la contagion sur le

bétail a pénétré et à ceux des

provinces \oisines (par Monti-

gny). Paris, 1775, in-8 de 16

pages.

236. Avis du Comité provincial

d'agriculture, d'industrie et de

commerce de Liège, sur la fa-

brication des clous, etc. (par

L.-E. Renard). Liège, Gol-

lardin, 1831, in-4 de 8 pages.

237. Avis raisonnable au peuple

allemand, par un Suisse. 1795,

br. in-8.

L'auteur de celle brochure, fort

bonne à consulter pour l'histoire de
cette épo(iue, est le marquis Marc-
Marie de Bonibelles, alors au service,

et depuis sacré évoque d'Amiens, le

3 octobre 1818.

6

238. Babioles d'un vieillard. (Re-

cueil de vers, par Le Bouvier

des Mortiers). Rennes {Paris,

Dentu), 1818, 1 vol. in-8.

239. Bagatelles. — Promenades

d'un désœuvré dans la ville de

Saint-Pétersbourg (par de Fa-

ber, de Riga, conseiller d'Etat

au service de Russie). Paris,

1812, 2 vol. in-12.

240. Bajazet I", tragédie, par

M. le chevalier de*** (Pacaroni).

/>flm,Prault, 1739, in-8.

241 . Ballades et chants populaires

(anciens et modernes) de l'Al-

lemagne. Traduction nouvelle.

. Par Sébastien Albin (M*"* Hor-

tense Cornu, née Lacroix).

Paris, Allardin, 1841, 1 vol.

in-18.

242. Ballon (Le), ou la Physico-

manie, comédie en un acte et

en vers (par Nicolas-Marie-Fé-

licité Bodard de Tezay). Paris
y

Cailleau, 1783, in-8.

Représentée sur le théâtre des Va-
riétés amusantes.

243. Baquet (le) magnétique, co-

médie en deux actes et en vers

(par Pierre Guigoud-Pigale).

1788, br. in-8 de 126 pages.

244. Barbe Grabowska, par M*""

la 'comtesse de*** (Mole). Pa-
ris, Moutardier, 1830, 2 vol.

in-12.

245. Baron (Le) de l'Empire, par

Merville (Pierre-François Ca-
mus). Paris, k. Dupont, 1832,
2 vol. in-8.

Il y a eu, dans la même année, une
antre édition en 4 volumes in-12.

246. Barricades (Les), scènes his-

toriques. Mai 1588 (par M. Vi-

tet, membre de l'Académie fran-

çaise). Paris, Brière, 1826,
1 vol. in-8.

Cet ouvrage a eu plusieurs éditions.

247. Bases (Des), de la forme et

de la politique du gouverne-

ment de la Grande-Bretagne,

par F.-M. M. (Monier). Paris,

Galland, an XIII, br. in-8 de

48 pages.

248. BaaiXiy.ov ^m5cv, OU Présent

royal de Jacques I", roi d'An-

gleterre, au pi'ince Henri, son

fils, traduit de l'anglais (par

Villiers-Hotman). Paris, Guil-

laume Auvray, 1603, 1 vol.

in-12.

249. Belges (Les) en Bohême, ou

Campagnes et négociations du
comte du Bucquoy, grand bailli

du Hainault, par Charles Rahl

(Rahlenbeck\ Bruxelles, Mac-

quart, 1850, br. in.8 de 105

pages.

250. Bernarda (La) Buyandiri,

tragi-comedia en patois lyon-

nais (par Pierre-Gustave Bru-

net). Paris, 1840, in-8.

251. Berneur (Le) berné, suivi du
Juge de soi-même , opuscule

burlesque (par D. Malherbe).

Liège, an XI, 1803, in-8.

(Ul. C.)

252. Bible (La), traduite en lan-

gue turque. Ancien et Nouveau
Testament (par Kietfer). Paris,

imprimerie royale, 1827, 1 vol.

in-4.

253. Bible (La) de l'enfance, lec-

tures amusantes sur l'Ancien et

le Nouveau Testament
,

par

M. l'abbé de Noirlieu. Nouvelle

édition rédigée sur un nouveau
plan, augmentée et enrichie de

notes, par un inspecteur des

écoles primaires (B.-H. Mer-

tens). Liège, Dessains, 1849,

1 vol. in-12. (Ul. C.)

254. Bibliommappc , ou Livre-

cartes; leçons méthodiques de

géographie et de chronologie,

rédigées, d'après les plans de

M. B. (Jean - Charles - Claude

Bfiilleul), par une société de

gens de lettres. Paris, Bénard,

1826-1827,2 vol. in-4.

255. Bibliotheca Willemsiana, ou
Catalogue de la riche collection

de livres délaissés par M. J.-F.

Willems, membre de l'Académie

royale de Bruxelles, de l'Insti-

tut royal des Pays-Bas , etc.

Gand, GyseHnck, 1846, in-8

de vni et 202 pages. — En
tête de ce catalogue, se trouve

une notice sur M. Willems,

par M. Sn. (Snellaert.)

256. Bibliothécomanie , instruc-

tion sur le rangement, la con-

servation et l'administration des

bibliothèques, par L.-A. Con-

stantin (Léopold-Auguste-Con-

stantin Hesse , bibhographe).

Paris, Techener, 1839^ 1 vol.

in-12.

Une seconde édition, beaucoup plus
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compKîie, a paru on 18i0, dans la col-

leclion des manuels Roiel.

257. Bibliothèque d'enseignement

élémentaire à Tusage des insti-

tuteurs et des pères de famille.

Paris , Brunot-Labbe , 1 830 ,

25 vol. in-18.

Cet ouvrage, dont le libraire Dupont

a fait depuis une nouvelle édition,

sous le litre de Bibliothèque de Cinsli-

tuteur, est tout entier de M. Emile

de La Talme, quoitiu'il ne se soit

donné, lors de la première édition,

que la qualité d'éditeur.

258. Bibliothèque (La) du roi.

Note publiée en 1839, par M.

Charles Dunoyer. (Nouvelle édi-

tion, publiée par M. Paidin

Richard.) Paris, avril 1847,

br. in-8 de 47 pages.

259. Bibliothèque du Th|àdtre-

Français, depuis son origine^

contenant des extraits de tous

les ouvrages composés "pour ce

théâtre , etc. Dresde, Michel

Groell, 3 vol. in-12.

Auguis, dans la préface qu'il a mise

eu lèle (î-ous la rubrique de Berlin)

des Conseils du trône, par Frédé-

ric II, ([u'il a publiés à Paris, en

1888, assure que la Bibliothèque du
Théâtre-Français y généralement attri-

buée au duc de La Vallière, n'est pas

de celui-ci , mais bien de l'abbé

Boudo!.

260. Bibliothèque populaire , ou

l'Instruction mise à la portée de

toutes les classes et de toutes les

intelligences, par Un Officier de

la 32*^ demi-brigade (Ghanu,

professeur d^'histoire au collège

Henri IV). Paris, Didot, 1830,

in-8.

261. Bibliothè(pie protypographi-

qtie, ou Librairies des iils du
roi Jean^ Charles V_, Jean de

Berri, Philipi)e de Bourgogne

et les siens (par Jean Barrois).

/>«r2s,Treuttell etWûrlz, 1830,

in-4.

Ouvrage magnifiquement imprimé

en caractères gothiques. Il a élé lire

à petit nombre.

262. Bienfaisance (La) du baron

de Montyon, ou ses Legs et ses

Fondations en faveur des hos-

pices et des académies (
par

Benjamin-Edme-Charles Gué-

rard, depuis de Tlnstitut). Pa-

ris, Delaunay, 1826, br. in-8

de 26 pages.

Pièce de vers qui a concouru pour

le prix de l'Académie, en 1825.

263. Bienfaits de la religion chré-

tienne; traduit de Tanglais de

Ryand (par Antoine -Marie-

Henri Boulard). Paris, 1810,

1 vol. in-8.

264. Bijoux (Les) dangereux, par

Auguste de Kotzbûe, imité de

Tallemand (par Jean-Baptiste

Dubois et Girard de Propriac).

Paris, Bertrandet, 1802, 2 vol.

in-12.

265. Biographe (Le) et le nécro-

loge réunis , faisant suite à

toutes les biographies publiées,

par A.-E.-L. (Lemolt), ancien

magistrat. Paris, 1833-1838,

in-8.

266. Biographie Castraise, suivie

de chroniques, etc., par Ma-

gloirc Nayral, juge de paix du

canton de Castres. Castres, Vi-

dal, 1833-1837, 4 vol. in-8.

Attribué à Jean-Antoine Gleizes.

267. Biographie d'Abbeville et de

ses environs (par M. Louandre).
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Abbevitle, Devéritc , 1829,

1 vol. in-8.

268. Biographie d'Abd-el-Kader,

par Théodore B*** (Bréau). Pa-

ris, veuve Bréau, 1833, in-12.

269. Biographie de Joseph-Na-

poléon Bonaparte. Lettre poli-

tique à la Chambre des députés

de 1830 (par Belmontet). Pa-

ns , Levavasseur, 4832 , br.

in-8 de 40 pages.

270. Biographie de M^»" Sibour

( Marie - Dominique - Auguste )

,

précédée d'une notice sur la

vie, les travaux et la mort de

M»*" Affre, son prédécesseur,

par M. Philippe (Aymès). Pa-

ris, Lacour, 1849, br. in-8 de

85 pages.

271. Biographie des dames delà

cour et du faubourg Saint-

Germain, par Un Valet de cham-

bre congédié (Eugène-Constant

Piton). Paris, Belin, 1826,

in-8.

272. Biographie des députés de

la Chambre septennale de 1824

à 1830 (par Massey de Tyrone,

avocat). Paris, Dentu, 1826,

in-8.

273. Biographie des jeunes gens,

ou Vies des grands hommes
dignes d'être proposés pour

modèles à la jeunesse (par Al-

phonse de Beauchamps, Dur-

dent et***). Paris, A. Eiraery,

1813, 3 vol. in-8.

274. Biographie des médecins

(par Morel de Rubempré, doc-

teur-médecin). Paris, 1826,

in-32.

275. Biographie des préfets, de-

puis l'organisation des préfec-

tures (3 mars 1800) jusqu'à ce

jour (par le baron de Lamothe-

Langon , ancien sous-préfet).

Paris, Plassan, 1826, in-8.

276. Biographies des souverains

du dix-neuvième siècle, par

deux rois de la fève (Paul-

Emile Debraux et***). Patis,

1826, in-32.

277. Biographie douaisienne (par

Pierre- Antoine -Samuel Plou-

vain). Douai, 1828, 1 vol.

in-12.

278. Biographie du clergé con-

temporain ,
par Un Solitaire.

Paris, 1841 et années suivan-

tes; 2« tirage, 1851, 10 vol.

in-18, avecporlrails.

Cet ouvrage est de M. l'abbé Hippo-

lyte Barbier, aumônier du lycée

Louis-le-Graud.

279. Biographie et bibliographie

foréziennes, recueillies par Tau-

teur de « l'Histoire du Forez »

( Auguste - Joseph Bernard ).

Montbrison, 1835, br. in-8 de

80 pages.

280. Biographie générale des Bel-

ges moiis et vivants, hommes
politiques, membres des assena-

blées délibérantes, ecclésiasti-

ques, militaires, savants, ar-

tistes et gens de lettres (par

M. P. Boger, ancien préfet).

Bruxelles, Ch. Vanderauwera,

1839, in-8 de 264 pages à deux

colonnes.

281. Biographie pittoresque des

députes, session de 1831 (par
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An toi ne - Laurent Pagnerre )

.

Paris, Pagnerre, 183 1 , br. in-8.

282. Biographie pittoresque des

pairs de France, suivie du re-

censement des votes pour et

contre le droit d'aînesse (par

François-Eugène Garay, dit de

Monglave). Paris, A. Béraud,

1826, in-32.

Il y a eu deux éditions. L'aulcnr,

rimprimeur et le libraire ont été cités

à la police correriionnelle pour celle

publication et condamnés à l'amende
et à la prison.

283. Biographie (La) des repré-

sentants à TAssemblée consti-

tuante, par les rédacteurs de

« Notre Histoire » (Louis Girau-

deau, Albert-André Patin de La
Fizelière et Williams Hughes,
de Dublin). Paris, Pilloy, 1848,
1 vol. in-12.

284. Biographie (La) des repré-

sentants à l'Assemblée législa-

tive, etc. (par les mêmes). Pans,
Victor Lecou, 1849, 1 vol.

in-12.

285. Biographie véridique , ou
Histoire d'un pauvre acteur,

écrite par lui-même. Paris, La-
drange, 1845, in-8.

Celte aulobiographie en vers est de
Jean-Bernard Brissebarre, qui s'est

fait connaître comme tragédien sous le

nom de Joanny.

286. Blason (Le) de Tindustrie

française^ Verrerie de la Vil-

lette (par Eugène Woystein).
Paris, 1855, br. in-8 de 18
pages.

287. Blondine, par M""® Cécile de
Valgand ( Cécile Marchand

,

marquise de PioUenc). Paris,

Charpentier, 1852, 1 vol. in-8.

288. Bon (Du) droit et du bon

sens en finances, ou du Projet

de remboursement des rentes

(par le marquis de La Gervai-

sais). Paris, chez les libraires

du Palais -Royal, sans date

(1826), br. in-8.

289. Bon (Le) pasteur^ dédié à ses

brebis (en vers), (parTabbé

Guillaume - André- René Bas-

ton). Rouen, 1782, in-8.

290. Bon (Le) vieux temps, suite

des Soirées de Walter-Scott, par

Paul L. Jacob, bibliophile (La-

croix). Paris, Dumont, 1835,

2 vol. in-8.

291. Bonbonnière (La) inodore,

par Eléonor Pommadin (Paul

Ristelherber ). Strasbourg ,

1858, br. in-8.

292. Bonne (La) cause et le bon

parti, par un habitant de Brest

(iMichel, imprimeur). Brest,

Michel, 1814, br. in-8 de 48
pages.

293. Bonne (La) fdle, ou la Petite

servante par dévouement, his-

toriette racontée [)ar l'auteur des

« Œufs de Pâques » (Schmidt),

2* édition. Paris, Maumus,
1833, 1 vol. in-18.

294. Bonne (La) fille, ou le Mort

vivant, pièce à spectacle, en

façon de tragi-parodie de Zel-

mirc (par A.-C. Cailleau, li-

braire). Paris ^ Cailleau, 1763.

in-12.

295. Bons (Les) maris font les

bonnes femmes, comcdie-vau-
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deville en trois actes, par MM.
Valori (Jean-Jacques Mourier),

Davenne ( Charles - Hippolyte

Dubois), et Prosper (Charles De-

lacroix). Paris, Marchant,

1834, in-8.

296. Bords (Les) du Rhin, par

Tauteur de « Naples et Venise »

(la comtesse Angelo de Sor). Pa-
ris, Delloye, 1838, 1 vol. in-8.

297. Borzacchino, nouvelle, par

Jonathan (Henri Colson, pro-

fesseur au collège de Liège).

Liège y Jeunehomme, 1841,
in-8. (Ul. C.)

298. Bouno-Gorjo et Galo-Fresco,

ou le Bon gourmon motat.

Poème patois, d'A. Brugié (pu-

blié par Pierre-Gustave Brunet).

Pains, 1841, in-8 de 32 pages.

Tiré à 60 exemplaires.

299. Bouquet historial, recueilli

des meilleurs auteurs grecs, la-

tins et français
,

par F.-B.

( François Berthault ). Lyon
,

Carteron, 1672, 1 vol. in-12.

300. Bourbons (Les), ou Précis

historique sur les aïeux du roi

et sur Sa Majesté (par Chris-

tophe-Louis-Félix Ventre de La
Touloubre). Lille , Blocquet,

1815, br. in-8 de 96 pages.

301. Bourrienne, et ses erreurs

volontaires ou involontaires, ou

Observations sur ses Mémoires

(par A. Buloz). Paris, Heil-

dolf, 1830, 2 vol. in-12.

302. Boursicotiérisme et les Lo-

rettes, par le Juif-Errant (Rois-

selet de Sauclières ) . Paris
,

1859, 1 vol. in-18.

303. Boutade d'un riche à senti-

ments populaires (le marquis
Voyer d^Argenson). Paris, M\e,

1833, br. in-8 de 10 pages.

Cet opuscule n'a pas élé mis en
vente et est devenu assez rare.

304. Branche (La) d'olivier pré-

sentée aux ecclésiastiques du
diocèse de Rouen (par l'abbé

Guillaume - André - René Bas-

,ton). Rouen, 1801, in-8.

305. Braves (Les) et honnêtes pe-

tits garçons (par César Malan,

pasteur). Patois, Smith, 1825
et 1828, 1 vol. in-12.

Tous les ouvrages de cet écrivain,
qui eu a fait un grand nombre, ont été

publiés à Genève. Ceux qui ont élé

imprimés eu France ne sont vraisem-
blablement que des contrefaçons.

306. Bref recueil des antiquités

de Valenciennes. Où est repré-

senté ce qui s'est passé de re-

marquable en ladicte ville et

seigneurie, depuis sa fondation

jusqu'à Tan 1619, par S.-L. B.

Valenciennes, 1619, in-8.

Cet ouvrage, réimprimé dans les

Archives hislori(|ues et littéraires du
nord de la France ei du midi de la

Belgique, 2«' série, t. IV, est de Simon
Le Boucq, historien, né à Valencien-
nes le 15 juin 1591, mort dans la même
ville, le l«f décembre t«57.

307. Brenna, nouvelle gauloise,

par Tauteur de c< la Famille d'Ai-

mer » (Donat). Paris, Dondey-

Dupré, 1833,1 vol. in-12.

308. Brevets (Des) d'imprimeur,

du certificat de capacité, etc.,

suivi du Tableau des imprimeurs

de toute la France, en 1704,

1739, etc. (par G.-A. Crapelet).

Paris, P. Dufart, 1841, grand

in-8.
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309. Bréviaire du gastronome, ou

TArt d'ordonner le dîner de

chaque jour, etc., par Tauteur

du « Manuel de TAmateur d'huî-

tres » (Alexandre Martin). Avec

figures dessinées par Henri

Monnier. Paris, Audot, 1828,

\ vol. in-8.

310. BrocéHande, ses chevaliers

et quelques légendes ; recher-

ches publiées par l'éditeur -de

plusieurs opuscules bretons

(Aimé-Marie -Rodolphe Baron

du Thaya). Rennes, Vatar,

1839,1 vol. in-8.

311. Bûcheron (Le), ou les Trois

souhaits, comédie en un acte,

mêlée d'ariettes (par Guichard).

Paris, Cl. Hérissant, 1773,

in-8.

319. Bucoliques (Les) Messines,

pièces queuriouses dou tems

pessé, dou tems preusent, par

D. M. (Didier Mory, juge sup-

pléant au tribunal civil de Metz).

Metz, Verronnais, 1830, 1 vol.

in-S.

Contient une coniétlie vn deux

actes : le Mériège des brauves, ou les

Dous H'venans.

313. Bucoliques (Les) de Virgile,

traduites par***. Paris, A.

Egron, 1813, 1 vol. in-.18.

L'imprimeur, dans un averllsse-

menl préliminaire, annonce qu'il doit

ta drcouverle de celte iraduclion^ au

hasard et qu'il ignore quel en est Tau-

leur. Un article inséré dans les Mé-

moires de la Société d'agriculture

d'Oileans (1855) l'attribue à Claude

Deloynes d'Autroche.

3U. Budget (Le) de Henri III, ou

les Premiers états de Blois, co-

médie historique ,
précédée

d'une dissertation sur la nature

des guerres qu'on a qualifiées

guerres de religion dans le sei-

zième siècle (par le comte Rœ-
derer). Paris, H. Bosî^ange

,

1830, 1 vol. in-8.

315. Bug-Jargal, par Tautcur de

«Han d'Islande» (Victor Hugo).

Paris, Urbain Gancl, 1826,

1 vol. in-16.

316. Bulletin (Le) impérial, ou la

Campagne de soixante jours,

stances héroïques ,
par L.-D.

G*** (Golson). Paris, Sauvé,

1806, in-8.

317. Gafé(Le)de l'Opéra, poëme

didactique, dédié aux amateurs

du jeu de dominos (par J. Mei-

fred). Pam, 183â,br. in-8.

318. Gabiers militaires portatifs,

contenant une nouvelle idée sur

le génie et plusieurs autres piè-

ces intéressantes et utiles pour

le lecteur, ornées de planches,

par M. le colonel D*** (Tissot-

Grenus, de Genève). Genève,

J. A.Nouffer,1778, 1 vol. in-4.

319. Calcul des décimales appli-

qué aux différentes opérations

de commerce, de banque et de

finances, par J.-Gl. 0. (Jean

\

Claude d'Obreuil-Ouvrier, pro-

fesseur d'écriture) , de Lille.

Paris, 1765, 1 vol. in-8.

320. Calendrier perpétuel (par

Maingon , de Brest). Brest,

1809 , in-f^

321. Calendrier perpétuel du

jeune fermier, ou Manuel du

petit cultivateur belge, par Un
Agriculteur (Thiers-Neuville).

Liège, Renard, 1852, in-18

(Ul. G.)

322. Campagne d'Afrique en

1830, par Un Officier de l'ar-

mée expéditionnaire (M. Fer-

nel, chef de bataillon, attaché

à l'état-major de l'expédition).

Paris, Théophile Barrois père,

1831, 1vol. in-8.

323. Campagnes de France de

1814 et 1815, revues, pour les

détails stratégiques, par le gé-

néral Beauvais, par M. Mor-

tonval (Alexandre Furcy-Gues-

don), avec quatre cartes. Paris,

Ambr. Dupont, 1826, 1 vol.

in-18.

Ce volume fait partie d'une collec-

tion intitulée : Résumé de Vhistoire

générale militaire des Français ,
en

12 vol. in-18.
, ,. . . ^

Il en existe une autre édition ni-8.

324. Canons de logarithmes de

H. W. (Hocné Wronski.) In-

structions et théories. Paris,

Treuttell etWûrtz, 1827, 1 vol.

in-8.

325. Cantiques spirituels sur les

sujets les plus importants de la

religion, dédiés à la reine avec

les airs notés (par l'abbé Barlès).

Paris, 1740, l vol. in-12»

326. Capodistrias. Notes pour

l'histoire future de la régénéra-

tion politique de la Grèce (par

M. de Faber, né à Riga, con-

seiller d'Etat au service de Rus-

sie). Paris, 1842, br. in-8

de 42 pages.

327. Captive (La) (par le marquis

de La Gervaisais). Paris,V'i\iàn

de La Forest, 1833, br. in-8

de 112 pages.

Celte l)roclHire est la réunion de

plusieurs écrite politiques, publiés

par leur auteur à différentes époques.

328. Captivité (De la) de U""' la

duchesse de Berry (par le

même). Paris, A. Pihan de La

Forest, 1833, 1 vol. in-8 de

296 pages.

Chacun des opuscules, au nombre
de neuf, qui composent celte bro-

chure, a sa pagination particulière.

329. Capucin (Le) du Marais,

histoire de 1750, par M. Mor-

tonval (Alexandre Furcy-Gucs-

don). Ambroise Dupont, 1834,

4 vol. in -12.

330. Cardinal (Le) de Richelieu,

chronique tirée de l'histoire de

France, par M. James. Traduite

de l'anglais, par l'auteur de :

(t Olésia ou la Pologne , » etc.

(M"*® Lattimore Clarke, depuis

Charles Gosselin, née Rosine

Mame). Paris, Ch. Gosselin
,

1830, 4 vol. in-12.

331. Carillons (Les) Franc-Com-

tois, par un Anti-cariHonneur

(Viancin, secrétaire général de

la mairie). Besançon, Charles

Déïs, 1840, in-8.

332. Caritéas (par Ch. Goqucrcl).

;
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Paris, Saulelet, 1827, in-8.

M. Charles Coquerel es! auleur de
plusieurs ouvras^^^, ontre autres de
VHistoire des églises du désert. Paris,

1841, 2 vol. in-8.

333. Carrosses (Les) à cinq sols,

ou les Omnibus du XYII® siècle

(par M.deMontmerqué). Paris,

1828, in-12.

36i. Cassandre aveugle , ou le

Concert d'Arlecjuin , comédie-

parade en un acte, par MM.
Ciiazet et ]Moreau (et du Mer-
san). Paris, Bluet, 1803, hr.

in-8.

335. Catalogue de la bibliothèque

d'un amateur (Antoine-Augus-
tin Kenouard), avec des notes.

Paris, Kenouard, 1810, 4 vol.

in-8.

336. Catalogue des livres rares et

précieux de la bibliothèque de

M. C. (Coulon,de Lyon). Paris,

1829, in 8.

337. Catalogue délivres relatifs à

rhistoire de France, provenant

de la bibliothèque de M.deN***
(Guillermon). Paris, Edwin,
1856, in-8.

338. Catalogue de mes livres (par

le comte Réwieski). Berlin,

1784, 2 vol. in.8.

339. Catalogue des estampes qui

composent l'œuvre de Frédéric-

Théodore Faber
,

peintre fla-

mand et graveur à l'eau-forte,

{)ar F. H. (Frédéric-Désiré Hil-

emacher). Paris, R. Fournier,

1843, 1 vol. in-8.

Tire à 50 exemplaires.

340. Catalogue des estampes qui

composent Tœuvre de Jean-

Pierre Norblin, peintre français

et graveur à Teau-forle , par

F. H. (Le même). Paris, La-
crampe et Fertiaux, 1848, 1 vol.

in-8.

Tiré à 50 exemplaires.

341. Catalogue des livres de la

bibliothèque de feu M. de Sa-

roles, seigneur du ban de Che -

ratte , dont la vente se fera à

Liège, le 6 février 1786.

Ce Catalogne a élé rédigé par (J.-N.

Paqiiol). Liège, Ducomiier, 1785, in-8

de 371 paries. (Ul. C)

342. Catalogue des livres de la bi-

bliothèque de l'université de

Liège, médecine (par J. Fiess,

conservateur). Liège ^ Collar-

din, 1844, in-8.

343. Catalogue des livres de la

bibliothèque de M. (Mel Saint-

Céran). Paris, de Bure, 1780,

in-8.

344. Catalogue des livres de M. S.

(Sensicr). Paris, Galliot, 1828,

in-8.

345. Catalogue des livres faisant

partie de la bibiothèque de M.
le marquis de Ch*** (Chàteau-

giron). Paris, Merlin, 1827,

in-8.

346. Catalogue des livres prove-

nant de la bibliothèque de M.
D. {Gva.h\i), Paris, 1829, in-8.

347. Catalogue des livres rares et

précieux provenant du cabinet

de M. (Mars, avocat). Paris,

de Bure, 1787, in-8.

Celte bibliothèque, composée de

•<I

•''

1,882 articles, ne contenait qu'un ou-
vrage latin et qu'un seul volume de
format in-folio.

348. Catalogue des ouvrages con-

damnés au feu depuis 1814
jusqu'à ce jour (l*'" septembre

1827) (par Louis-Marie-Justi-

nien Meynard de Franc, ex-in-

specteur de la librairie). Paris,
Pillet aîné, 1827, in-8.

349. Catalogue des principaux

coins et médailles monétaires

de la Commission des monnaies
et médailles (par MM. Gorgeu
et Anatole Chabouillet, depuis

conservateur de la section des

médailles de la Bibhothèque
impériale). Paris, A. Pihan de

La Forest, 1833, m-8.

Ce catalogue, dressé par ordre de
M. le directeur de la Monnaie, indique
le sujet, répoque et le module de
chaque médaille. Les légendes sont
textuellement reproduites , el des
notes, en très-grand nombre, ont élé
ajoutées pour rinlelligence des sujets

et indiquer les circonstances dans les-

quelles elles ont été frappées. Une
notice, traitant de la gravure et de
l'histoire des médailles, précède ce

catalogue.

{Bibliûlogue de Quérard.)

350. Catalogue des roys et princes

souverains du monde, tant ec-

clésiastiques que séculiers, vi-

vans cette année 1648, avec

la liste des princes puinez des

maisons souveraines, et un ca-

talogue de tous les cardinaux.

P.P. G. D. S. M. E. S.D. M.
(par Pierre Gaucher de Sainte-

Marthe, écuyer, seignem' de

Mesrey (Méré-sur-lndre). Sans

date, 1 vol in-12.

351. Catalogue des tableaux des

trois écoles, du cabinet de

M. de Saint-M. (Saint-Maurice),

par Paillet. Pam, 1785, in-8.

352. Catalogue d'une collection

considérable de curiosités de
différents genres (par Gersaint).

Paris, 1737, in-12.

353. Catalogue d\me partie de

mes livres, contenant ce qu'il y
a de plus curieux et de plus in-

téressant dans mon cabinet (par

Claude -Nicolas Amanton). Di-

jon, veuve Lagier, 1832, br.

in-8.

354. Catalogue d'une riche col-

lection de tableaux des peintres

les plus célèbres de différentes

écoles, du cabinet de M*** (Guil-

laume, abbédeGevigny). J^«r/s,

Paillet, 1779, in-8.

355. Catalogue raisonné de co-

quilles et autres curiosités na-

turelles (par Gersaint). PaiHs,

1736, in-12.

356. Catalogue raisonné de l'œu-

vre de feu Georges-Frédéric

Schmidt
,
graveur du roi de

Prusse (par A. Crayon). Lon-
dres (Leipsick), 1789, et nou-
velle édition, Paris, 1809, in-8.

357. Catéchisme politique, à Tu-
sage des sujets fidèles (par Jean
Louis-Marie Dugas de Bois-

Saint-Just). Sans date (1819),
in-8.

358. Cathédrale (La) de Chartres,

ses vitraux , ses statues (par

Doublet de Bois-Thibault, avo-

cat). Chartres, Labathe, 1837,
in-8.

Extrait de Talmanach : Le Per"
cheron.



— 30 — — 31 —
359. Catherine ou la Mésalliance,

parM-«P*** (Pinot, de Dijon).

Paris , Ambr. Dupont et G%
1827, i \ol. in-i2.

360. Gatholicon (Le) de la basse

Germanie. Satire (parB.H. de

Gorte, baron de Walef). Colo-

gne, P. Marteau (Liège), 17:24,

in-8.

Sur un ceriaiii nombre d'exemplai-

res, on a sub^ltmé à 1724 les <Iales

de 1731 et de 1737. (Ul. C.)

361 . Galiliiia, tragédie en cinq ac-

tes, imitée de Ben Johnson (par

Pierre- Jean -Baptiste d'Alhan,

de Grenoble). 1827, br. in-8.

362. Causes (Des) qui ont amené

la révolution du 18 brumaire,

etc. (par Gharvilhac, homme de

loi). Paris, Jusserand, an XIII

(1805), br. in-8de48pagcs.

363. Cavalerie (De la) en France,

(par le général Davesiès de

Pontes). BatignoUes, Desrez,

1840, br. in-8 de 56 pages.

Celle brochure n'a pas été mise dans

le commerce.

364. Gazilda, roman par Emile

Marco de Saint-Hilaire. Paris,

Renaud, 4832, 5 vol. in-12.

Ce roman n'est pas de Tauleur (pii

y a aliaché son nom : le véritable au-

leur e>t feu Alboize du Ponjol, mort
in 1852.

305. Ce qu'on dit des femmes et

ce que j'en pense. A Honorine.

Par Un Homme raisonnable

(Marie-Paul-Jules Gallimard)

.

Paris, sans date (1805), in-8.

3GG.

L
. C'est de Jéhanne la pucelle.

légende de la fin du XV^ siè-

cle (par M™* J. du Pujet). Pa-

ris, Guyot, 1833, 2 vol. in-8.

Chef-d'œuvre de pastiche historique,

devenu raie, après avoir couru les

(piais.

367. C'est lui, ce n'est pas lui :

eh! mais qui donc? (par Nicolas

Boquillon, journaliste). Paris,

Ponthieu, 1825, 1 vol. in-8.

Publié à propos des Mémoires du

duc de Hovigo.

368. Cécile, comédie en trois ac-

tes et en prose, par Tauteur des

« Réflexions politiques » (Charles

Cournault). Paris, 1804, in-8.

369. Cécile, ou la Rigueur du

sort (par Louis-Pierre-Prudent

Le Gay). Paris, Lecointe et

Durey, 1821,2 vol. in-12.

370. Gélestine (La), tragi comé-

die , traduite d'espagnol en

français (par Jacques de Lavar-

din, seigneur du Plessis-Bour-

rot, en Bourgogne). Rouen,

Théodore Reinsart, 1598, petit

vol. in-12.

371. Gélestine, comédie lyrique

en trois actes
,
par Magnitot

(par Antoine-François Eve, dit

Maillot ). Paris , veuve Du-
chesne, 1789, in-8.

372. Césars (Les) de l'empereur

Julien, traduits du grec, avec

des remarques (par Spanlieim).

Paris, 1683, 1 vol. in-4.

373. Césars (Les) et les Napo-
léons, par M. Amédée de Gé-
séna (Gayet). Paris, Amyot,
1836, 1 vol. in-8.

374. Champ d'asile (Le), tableau

lopographique et historique, par

f.>

)j

L.F. Lh. (Louis-François Lhé-

ritier, de TAin), l'un des auteurs

des « Fastes de la gloire »). Pa-

ris, Ladvocat, 1819, in-8.

375. Chan Heurlin, ou les Fian-

çailles de Fanchon, poôme pa-

tois messin, en sept chants, par

B"* et M***, de Metz (Albert

Brondex et Didier Mory). Pu-

blié par M. G*** (Gentil). Meiz,

Gh. Lamort, 1787, in-8, vi et

70 pages.

Ce poëme, commencé par Brondex,

en 1785, tut interrompu au cinquième

chant : M. Mory, qui s'était exercé

dans l'idiome patois, lui invité par un

parent de Drondex à terminer celle

œuvre inachevée. Il y Ht quelques

nioditieations et y ajouta deux chants.

Quoique celle publication n'ait eu lieu

qu'en 1825, on a laissé subsister sur

le livre le millésime de 1787.

376. Chansons, par Alexis Barte-

velle (Armand Duplessis). Pa-

ris, Pihan de La Forest, 1835,

1 vol. in-12.

377. Chansons, par M. D. M.,

médecin à Douai (le docteur

Duhem). (Valenciennes) 1854,

1 vol. in-12.

378. Chansons et poésies diver-

ses, par Gh. F. (Charles Four-

nier, ex-greffier). Paris, Guyot,

1857, 1 vol. in-12.

Birat). Narbonne , Gaillard,

1848, in-8.

381 . Chant (Le) de paix. Le Roi

des rois a dit à son peuple :

t( Je vous donne la paix. » Par

l'auteiu' des a Chants de Sion »

(César Malan, pasteur). Genève,

Yiguier, 1831, in-8.

En vers.

382. Chant (Le) du loisir, ou le

Temps perdu d'un Normand
(par Marie aîné). Paris, chez

les principaux libraires, 1830,

in-8.

Ce recueil, considérablemenl aug-

menté, a reparu deux ans après, sou»

le titre de : Cauys de brosse. Voyez

ces mots.

383. Chant (Le) du Rossignol, par

M. Adolphe de G*"* (Chesnel).

Montpellier, Félix Avignon

,

1823, in-8 de 12 pages.

384. Chant funèbre sur les rava-

ges causés par le choléra, dédié

aux parents et aux amis des

victimes de ce cruel fléau
;
par

A. M. D*** (MiUin). Paris, in-8

de 32 pages.

385. Chants helléniens de Wil-

hem Mûller.P«rî>, 1828,in-18.

Traduit de l'allemand.

379. Chansons nouvelles en pro-

vençal, composées vers 1550

(publiées par Pierre-Gustave

Brunet). Paris, 1844, 1 vol.

in-8.

380. Chant communiste, par un

homme qui ne l'est guère (40

couplets) (par Hercule-Henri

I/auieur de cet ouvrage anonyme
est M. Lazare-Hippolyte Carnol, an-

cien ministre de l'instruction pu-
blique.

386. Charadiste (Le) de société,

par le citoyen L. B. (Le Bailly).

Avec l'index. Paris, Desenne,

an Xï, 1 vol. in-18.

387. Charlatans (Les) célèbres,

ou Tableau historique des ba-
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teleurs, baladins^ etc. 2<» édition

(par Jean-Baptiste Gouiiet).

Paris, Savoye, 4819^ 2 vol.

in-8.

388. Charles
(
par Louis-Rose-

Désiré Bernard^ de Rennes).

Payais, Lachevardière, 4 vol.

in-j2.

389. Charles, ou le Parrain. Co-

médie historique en un acte^, à

Toccasion delà fête du roi, par

MM. Martin (Alexandre), Lo-

gnon et
*** (Audin, libraire).

Paris, Le Bègue, 1825, br.

in-8.

390. Chartreuse (La) de Parme^

par Fauteur de« Rouge et Noir»

(Beyle_, connu en littérature sous

le nom de Stendhal). Pains,

Ambroi se Dupont, 4839, 2 vol.

in-42.

391. Chasse (La), poëme d'Op-

pien, traduit en français, par

M. Behn de Ballu, conseiller à

la Cour des monnaies, avec des

remarques; suivi d'un extrait

de la grande histoire des ani-

maux d'Eldemiri, par M*** (Sil-

vestre de Sacy, conseiller à la

Courdes monnaies, etc.). Stras-

bourg, à la librairie académi-

que, 4787, 1 vol. in-8.

392. Chasse (La) aux souvenirs

dans le pays de Liège, par An-
dré Muret, Liégeois, pérégri-

nant à pied (par Ferdinand Ré-

naux). 2*^ édition. Liège, F. Ou-
dart, 4846, in-8 de 8 pages.

(Ul.C.)

393. Chat (Le) volant de la ville

de Verviers. Histoire véritable,

par M. Willem Crap (poëme

satirique, par B. H. de Corte,

baron de Walef). Amsterdam
{Liège), chez Jacques Lefranc,

à l'enseigne du Chat botez {sic),

4730, in-42. (Ul. C.)

394. Château (Le) de Carque-

ranne, singulier roman, par

Un Officier supérieur d'artille-

rie (le chevalier Paul Merlin).

Paris j Rissler, 4839. 1 vol.

in-8.

395. Château (Le) deDuncam, ou

l'Homme invisible (par Char-

les-Théodore Leclercq). Paris,

4800,3 vol. in-42.

C'est le premier ouvrage d'un lillé-

raleur ([ui depuis s'esl tait une répu-
taiion dans un autre genre de litté-

rature.

396. Château (Le) de Malpertuis,

ou Conversations sur les com-
mandements de Dieu et les obli-

gations du chrétien (par Boistel

d'Exauvillez). 2® édition, Paris^

Gaume frères, 4833, in- 18.

Cet ouvrage, d'après une note des
éditeurs, est le même, quant au fond,
que celui qui était déjà connu sous le

litre de : Trésor des familles chré-
tiennes ; mais ayant subi, il est vrai,

sous la [)lurae de l'arrangeur, de nom-
breux et utiles changements qui ren-
dent sa lecture plus digne de son but,

397. Chàtillon-les-Dombes (par le

marquis d'Avaise). Paiis, Bé-
thune, 4832, br. in-8.

En vers

.

398. Chemin (Le) du paradis

fendu facile et économique, par
Tabbé C*** , constitutionnel

(L. Renard). Liège, CoUardin,
4844, in-42. (UL C.)

399. Cherboiu'g et TAngleterre
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(attribué à M. Jules Chevalier).

Paris, Dentu, 4858, br. in-8.

400. Cherté des grains (par Louis-

Paul Abeille). 4768, in-8.

404. Chevalerie (La); Ogier de Da-

nemarche, par Raimbert de Pa-

ris, poëme du douzième siècle,

publié pour la première fois,

d'après le manuscrit de Mar-

moutiers et le manuscrit 2,729

de la Bibliothèque du roi (par

Jean-Baptiste Barrois). Paris,

Techener, 4842, in-4 de cm
et 557 pages, avec deux fac-si-

milé sur vélin.

402. Chevalier (Le) de Canolle,

ou Un épisode de la Fronde,

comédie en cinq actes et en

prose, par J. S*** (Joseph-Fran-

çois Souques). Paris, Delau-

nay, 4846, br. in-8.

403. Chevalier (Le) de La Tour et

le Guidon des guerres (par Geof-

froy de La Tour-Landry). Eus-

tache, 4544, 4 vol. in-folio.

404. Chevalier (Le) Tardif de

Croustac (par Bellemare, com-

missaire de police d'Anvers, de

4840à4843). Bruxelles, 4820,

5 vol. in-42.

405. Chimie minérale et analyse

de substances minérales, tra-

vaux de 4829, 4830 et 4834,

par P. B. (Pierre Berthier).

Paris, Carilian-Gœury, 1833,

in-8.— Extrait des Aimales des

mines.

406. Chine (La) catholique, ou

Tableau des progrès du chris-

tianisme dans cet empire, suivi

d'une notice sur les quatre Chi-

nois présentés à S. M. Char-

les X, avec leurs portraits et

un fac-similé de leur écriture

(par Condurier). Pai^is, H. Til-

hard, 4829, 1 vol. in-8.

407. Chirurgien (Le) anglais, pa-

rade, par M*** (Jean Monet, an-

cien directeur de spectacle à

la foire Saint-Laurent). 4774,

in-8.

A été faussement attribué à Collé.

408. Choix d'anecdotes amusan-

tes en français et en allemand,

à l'usage de ceux qui étudient

l'allemand (par Mevnier). Pa-

ris, Abel Gherbuliez, 4830,

2 vol. in-42.

409. Choix de chansons et poé-

sies wallonnes, recueillies par

MM. B. et D. (François Bail-

leur et Joseph Dejardin). Liège^

Oudart, 4844, 4 vol. in-8.

(Ul. C.)

410. Choix de médailles antiques

d'Olbiopolis ou Olbia, faisant

partie du cabinet du conseiller

d'Etat de Blaremberg, à Odessa;

accompagné d'une notice sur

Olbia et d'un plan de l'emplace-

ment où se voient aujourd'hui

les ruines de cette ville (par

Raoul-Rochette). Paris, Didot,

1822, br. in-8.

411. Choix de poésies traduites

de divers auteurs anglais, par

M. le chevalier de C*** (Caque-

ray, chevalier de l'ordre royal

et militaire de Saint-Louis, dé-

puté). Paris, A. Pihan de La

Forest, 1827, 1 vol. in-8.

412. Choix des fables de Vartan,

en arménien et en français (pu-

5
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hlié par Saint-Martin, orienta-

liste). Paris, 1825, grand m 8.

jH3. Choix (Du) d'un local pour

l'entrepôt de la ville de Pans,

par G. de Ghamfrey (Antoine-

Maurice Goujon, chef de bu-

reau au ministère des travaux

publics). P«Ws, 1832, br.in-8.

A\A, Chrétien (Le) dans le monde,

par Charles Sainte-Foi (Eloi

Jourdain:. Paris, Poussielgue-

Rusand, 1848,1 vol. m-12.

415. Chrétien (Le) sanctifié par

rOraison dominicale. Ouvrage

inédit du père Grou, de la com-

pagnie de Jésus. Traduit de

l'anglais, par A. G. (Adolphe

Chancel, correcteur d'imprime-

rie). Paris, GsLume frères, 1832

et 1833,3' édition, 1838, IvoL

in-32.

416. Christiade (La), par J. Vida;

première traduction française

(par Tabbé Soiicquet de La

Tour, curé de Saint-Thomas-

d'Aquin). Paris, Colnet, 1826,

1 vol. in-8.

417. Ghrisliana, ou Recueil com-

plet de maximes et pensées mo

raleiî du christianisme, extrai-

tes de la vie, des discours, etc.,

de Jésus-Christ, et de quelques

épîtrcs de saint Paul, par

G*** d'Aval... (Charles - Yves

Cousin d'Avalon). Paris, V.

Jouanet, 1802, in-8.

418. Christianisme (Le) réforma-

teur du monde, suivi de pen-

sées religieuses et morales, par

M»»^ L. J. (Louis Jamme, née

Laguesse) . Liège, Desoer, 1 850,

in-8. (Gl, G.)

419. Chronique du règne de Char-

les IX (1572), par l'auteur du

« Théâtre de ClaraGazul . » (Pros-

per Mérimée, depuis membre

de l'Académie française, séna-

teur, etc.) 2^ édition. Pans,

Fournier, 1831, 1 vol. in-8.

La première édition portait le litre

de Chronique du temps.

420. Chroniques du Café de Pa-

ris ; le Jeune homme. Tome I,

la Province, et tome II, le

Jeune homme (par ^LM. Léon

Guérinet Capo de Feuillides).

Paris , Urbain Ganel , 1 833 ,

2 vol. in-8.

Le café de Paris était un café-res-

lauranl sur le boulevard des Ilaliens.

Cet ouvrage, annoncé en trois vo-

lumes, n'a pas été continué.

421. Chroniques populaires du

Berry, recueillies et publiées

pour l'instruction des autres

provinces, par Pierre Vermond

(Armand Rousselet , avocat).

2« édition. Saint-Germain-en-

Loye, Abel Goujon, et Paris,

Lecointe et Pougin, novembre,

1830, 1 vol. in-8.

La première édition, publiée en

août précédeui, est dans le format

in-12.

422. Chrysomanie (La) naturelle

de Ronphile (par Rampalle).

Lyon, 1666, in-8.

423. Cimetièi-e (Le) de Gray, tra-

duction nouvelle en vers fran-

çais (par Marie -Joseph de Ché-

nier). Paris, Dabin , 1803,

1 vol. in 8.

424. Citoyen (Le) du monde, tra-

duit de l'anglais de Goldsmith,

par L. P. A. (le comte Louis

Le Pdletier-d'Aunay), membro
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de ITnstitut historique. Paris,

Goujon, 1836, 2 vol. in-8.

425. Clémence de Sorlieu, ou

l'Homme sans caraclère, par

M™« Adèle Chemin (Adélaïde

-

Isabelle-Jeanne , comtesse de

Brécy, née Rochelle). Paris,

Renard, 1809, 3 vol. in-12.

426. Clément XIV et Carlo Ber-

tinazzi. Correspondance inédite.

Paris, Montgie aine, 1 vol.

in-12.

Celle cori'espondanee a|>ocryj»lke a

pour auieur Henri TUabaud de La
Touche.

427. Clotilde, ou Nouvelle civi-

lité pour les jeunes personTies,

par l'auteur de : « Eudolie, » etc.

(M"« Tarbé des Sablons). Paris,

Jeanthon, 1838, in-12.

428. Code civil, manuel complet

de k politesse, du ton, des ma-
nières de la bonne société, par

l'auteur du « Code gourmand »

(Horace Raissonet Auguste Ro-

mieu). Paris, Roi'et, 1828,

1 vol. in-12.

de ce traité sur la pêche était M. de

Coupiguy.

431 . Gode de la conversation, ma-

nuel complet du langage élé-

gant et poli, contenant Jes lois,

règles, appHcation s et exemples

de l'art de bien parler (par Ho-

race Raisson et Auguste Ro-

mieu). Paris, Rovet, 1829, in-

18.

432. Code des chemins vicinaux,

contenant, etc., précédé d'un

exposé des principes de la ma-

tière, avec renvoi aux lois et

aux ordonnances, et d'une sé-

rie de questions élevées siu* la

loi du 28 juillet 1824., et réso-

lues dans la discussion par un

avocat à la Cour royale de Pa-

ris. Paris, Faujat aine, 1824,

in-8.

L'auteur de cet ouvrage qui a eu,

croyons-nous, une seconde édition,

est feu Jourdan (\.-J.-L.), avocat à

la Cour royale de Pacis, uiovl e» An-
gleterre.

429. Code civil des Français, avec

des tables indicatives des lois

romaines, par Henri Dard, suivi

d'une table, pai' J. A. G. (Com-

maille). Paris, 1805, 1 vol.

in-4.

Reimprimé en 1827.

430. Code de la chasse, par Ho-

race Raisson, suivi du Code de

la pèche, par M. de G***y (par

le même). Patns, Charles Bé-

chet, 1829, 1 vol. in-l8.

Les lettres C***y ne s'appliquent

pas, ainsi qu'on pourrait le penser, à

un nom imaginaire. L'auteur a voulu

désigner et fatïc eroite *|«e TauleiM"

433. Code des gens honnêtes, ou

TArt de ne pas être dupe des

fripons (par Horace Raisson

et Auguste Romieu). Paris,

Barba, 1825, in-12.

Une prétWKltte secoiid*; é(Hlion a

paru quelques mois après; mais le

frontispice seul de ia premièie av»à

été changé.

434. Code gourmand, manuel

complet de gastronomie, conte-

nant les lois, usages, règles,

applications et exemples de l'art

de bien vivre, par l'auteur du

« Gode des honnêtes gens » (Ho-

race Raisson et Auguste Ro-

mieu). PariSy Ambroise Du-

pont, 1827,in-48.
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435. Code Napoléon mis en vers

français, par D**% ex-législa-

teur (B. M. Decomberousse)

.

Paris, Clément, 18H, i vol.

in-12.

436. Code pénal forestier, etc.

(parCharles-François -Bonaven-

ture iMaillard de Chambure).

Paris, Gobelet, d828, in-8.

437. Coin (Le) du feu d'un Hol-

landais, par Pawlding ; traduit

de ranglais (par M'"^ Adèle So-

bry). PariSj 4830. 1 vol. in-8.

438. Collection abrégée des voya-

ges anciens et modernes autour

du monde, rédigée par F. B***

(Bancarel) . Paris, Dufart, 1 808-

1809, 12 vol. in-8.

Les cinq derniers ne sont plus ano-

nymes.

439. Collection de matériaux pour

rhistoire de la révolution de

France, depuis 1787 jusqu'à ce

jour; biographie des journaux,

par M. D s (Deschiens,

avocat à la Cour royale de Pa-

ris). Versailles et Pains, Th.

Barrois, 1829, 1 vol. in-8.

Ce volume renferme beaucoup de

détails bibliographiques et des cila-

lions souvent irès-piquanles.

440. Collège (Le) (par Lambert).

Paris, Baucé-Rusand, 1832,

2 vol. in-8.

441. Colons (Aux) de Saint-Do-

mingue (par D. Duvdl-Sana-

don). Paris, Cellot, 1789, br.

de 24 pages.

442. Colonel (Le) Duvar, fils na-

turel de Napoléon; publié d'a-

près les mémoires d'un con-

temporain (par Louis Monti-

gny). Paris, Baudoin frères,

1827, 4 vol. in-12.

443. Colosse (Le) de Rhodes, ou

le Tremblement de terre, mé-
lodrame en trois actes ,

par

M. Augustin (Jean -Baptiste-

Augustin Hapdé) . Paris, Barba,

1809, br. in-8.

444. Commandement (Du) de la

cavalerieet del'équitation. Deux

livres de Xénophon, traduits

par Un Officier de l'artillerie à

cheval (Paul-Louis Courier).

Paris, Eberhart, 1812, in-8.

Le texte grec est en regard de la

traduclion.

445. Comme quoi Napoléon n'a

jamais existé (par l'abbé Pérès,

bibliothécaire d'Agen). 2« édi-

tion revue par l'auteur. Pans,

Risler, 1836, 1 vol. in-32.

446. Commentaires du chantre

Jérôme de Gonesse, sur la pre-

mière représentation des Hu-

guenots (par J. Meiffred, artiste

de l'Opéra). Paris, 1836, br.

in-8 de 16 pages.

447. Commentaires qui accom-

pagnent le projet d'ordonnance

sur le service des armées en

campagne, du 3 mai 1832, br.

in-8 de 163 pages.

448. Compagnons (Les) du schall

noir, roman tiré des Chroni-

ques russes (par Saint-Thomas,

traducteur de l'Histoire de Rus-

sie de Karamsin). Paris, Cli.

Gosselin, 1830, 4 vol. in-12.

449. Comparaison de diflérentes
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méthodes tachygraphiques et

sténographiques, depuis l'ori-

gine de l'art jusqu'à ce jour

(par M. Jomard, membre de

l'Institut). 1831, br. in-8.

Extrait du Nouveau Journal d'édu-

cation et d'instruction, publié sous la

direction de MM. de Lasieyrie et Lour-

niand.

450. Comparaison des cérémonies

des juifs et de la discipline de

l'Eglise, par de Simonville (Ri-

chard Simon). Paris, la Haye,

Moetjens, 1682, petit in-12.

451. Complainte de Clara Wen-

del, fameuse femme brigand,

arrêtée en Suisse
;
par M. Odry

(Théophile Marion duMersan).

Paris, Hubert, 1826, 8 pages

in-8.

452. Complainte et enseignements

de François Garin (publiés par

M. Durand de Lançon, membre

de la Société des bibliophiles

français ). Paris ,
Crapelet

,

1832, in-8.

Tiré à 100 exemplaires nunîérotés,

dont 1 sur papier velin, 10 sur papier

vélin supcrlin, 89 sur papier de Hol-

lande.

453. Complainte sur la mort du

droit d'aînesse (par M. Félix

Bodin). Paris, Touquet, 1826,

in-32.

Cette complainte fort plaisante eut

un succès prodigieux.

454. Complainte historique, en 74

couplets , comprenant la vie

très-circonstanciée de sainte Ju-

lienne, etc. (par Victor Hénaux,

avocat). Liège, 1846, in-12.

(Ul. C.)

455. Compte demandé à M. Thiers

(
par Benjamin-Edrae-Charles

Guérard, alors employé à la

Bibliothèque impériale, depuis

conservateur et membre de l'In-

stitut). Paris, Dentu, 1840, br.

in-8 de 29 pages.

456. Comptes généraux des hô-

pitaux, hospices civils, enfants

abandonnés, secours à domi-

cile et direction des nourrices

de la ville de Paris, an XI (ré-

digés par Péligot). Paris, im-

primerie des hospices, an XIII

(1805), in-8.

457. Comte (Le) de Capodistrias,

président de la Grèce, jugé par

lui-même, d'après les actes de

son administration, constatés

par sa correspondance, publiée

à Genève en 1839 (par de Fa-

ber, conseiller d'Etat au service

de Russie). Pam,1842, 1 vol.

in-8 de xv et 398 pages.

458. Comte (Le) de Charny, ro-

man historique dédié aux Bour-

guignons (par M. S. Arnoult).

Paris, Delaunay, 1829, in-8.

459. Comte (Le) de Villamayor,

ou l'Espagne de Charles IV,

par M. Mortonval (Alexandre

Furcy-Guesdon), 3® édition. Pa-

ris, E. Renduel, 1829, 5 vol.

in-12.

La première édition est de 1825.

460. Concierge (Le), drame dans

le palais des Tuileries, par

MM. J. B. et Thalaris Dufour-

quet(M°'* Jenny Bastide). Pa-

ris, Wolf-Leroùge, 1833, 2 vol.

in-8.

Cet ouvrage est le même que celui
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intitulé : Un drame au Palais des Tui-

leries^ qui avait précédé, de quel-

ques mois ei dont on a changé le li-

tre, sans doute pour donner aux exem-

plaires qui ne s'élaient pas écoules

un air de nouvtaulé. Voyez ces mots :

Un drame au Palais des Tuileries.

461. Conclusion de l'analyse des

ouvrages de iM. Charrier de La

Roche, etc. *(par l'abbé Guil-

laume - André - René Baston).

/2oww(l791), in-8.

462. Conclusions d'un libéral ca-

tholique sur le débat entre Té-

vêque (R. A. C. Van Bommel)

et le bourgmestre de Liège

(F. Piercot), et sur la mise à

exécution de la loi sur l'ensei-

gnement convenu (par J. Baron

de Waha). Liège, 1851, br.

in-8. (Ul. G.)

463. Concordance des lois civiles

et des lois ecclésiastiques de

France, touchant le mariage,

par(G.-A.-R. Baston) un ancien

\icaire général de S, E. le car-

dinal C....S (Cambacérès) et de

M. de B. (Bernis), archevêque

de Rouen. Paris et Besançon,

1824, 1 vol. in-12.

464. Conférence (La) de Marien-

bourg, par écrits réciproques,

entre un prestre de l'Eglise ca-

tholique , apostolicpie et ro-

maine, et un prétendu réformé

(par B. d'Astroy). Liège, 1661,

in-ï2. (11. C.)

465. Confessions de M. l'abbé D***

(l'abbé Guillaunic-André-Réné

Baston), auteur des a Lettres de

Philétès, )) p(uir servir de sup-

plément, de rétractation et d'an-

tidote à soii ouvrage, à MM. les

curés protestants du diocèse de

Lisieux. Londres, 1776, 1 vol.

in-8.

466. Confession (La), par l'auteur

de c( l'Ane mort et de la femme

guillotinée » (Jules Janin). Pa-
ris, Mesnier , 1 830, 2 vol . in- 1 2

.

467. Confidences de deux curés

protestants du diocèse de L***

(Lisieux), au sujet d'une bro-

chure intitulée : « Défense des

droits du second ordre, » etc.

Leyde. Donné au public par

M. Exomologèse, vicaire de**%

avec un commentaire par le

même (par l'abbé Guillaume-

André-Réné Baston) . Edim-
bourg, 1778, 1 vol. in-8.

468. Congrès (Du) de Vienne, par

l'auteur du a Congres de Ra-

stadt )) (M. de Pradt). Paris,

DéterviUe, 1815, 2 vol. in-8.

469. Conjuration (La) d'Amboise,

par M"« H. A. (Hortense Al-

lard). Paris, Marc, 1821, 1 vol.

in-12.

470. Connaissance (De la) du tem-

pérament, 5® édition, revue,

corrigée et augmentée, par le

docteur D*** (Delacroix). Paris,

Chassaignon, 1828, 1 vol. in-8.

471 . Connal, ou les Milésiens, par

Mathurin; traduit de l'anglais,

par M"® la comtesse *** (Mole

de Champlàtrcux) . Paris, Mame
et Delaunay, 1828,4 vol. in-12.

472 Conquête (La) d'Alger en

1830, poëme en trois chants,

par un jeune Breton (Péri nés).

jPam, Dentu, 1832, 1 vol. in-8.

I
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473. Conquête (La) de la Prusse,

poëme pouvant servir de conti-

nuation à la Napoléide, jusqu'à

la prise de Berlin (par A. de

Gondreville de Montriché, sous-

chef de bureau au ministère de

la guerre). 1806, br. in-8 de

129 pages.

Ce poëme a été imprimé à la suite

de la Napoléide, poëme en 6 chants,

par M. de G. (Ménégaut de Genlilly),

connu aussi sous le nom de Maugeret-

Clémence.

474. Conquête (La) des Pays-Bas

par le roy, dans la campagne

de 1745, avec la prise de Bruxel-

les en 1746, par Z***- (Zam-

bault, chevau-léger de l'une des

compagnies d'ordonnance de la

gendarmerie). La Haye, 1747,

1 vol. in-12.

475. Conseils à des surnumérai-

res ;
ouvrage imprimé à l'im-

primerie royale pour le ministère

des affaires étrangères, et non

publié, par M. le comte d'H***

(d'Hauterive). 1826, in-8.

476. Conseils à la jeunesse. Ex-

trait des c< Devoirs des hom-

mes, » de SilvioPellico. Traduit

de l'italien, par*** (Louis Poil-

lon). 11* édit. (Lille, Lefort),

1855, in-18 de 108 pages.

477. Conseils au pouvoir, par Un

Homme du peuple (Benjamin-

Edme-Charles Guérard, de la

Bibliothèque impériale). Pans,

1830, br. in-8 de 24 pages.

On promettait une suite qui n'a

jamais paru. •

478. Conseils (Les) de 1828; po-

litique intérieure (par M. le

marquis de La Gervaisais). Pa-

ris, A. PihandeLaForest,1829,

br. in-8.

479. Conseils hygiéniques aux cul-

tivateurs, par Un Maire de cam-

pagne. Paris, imp. Duverger,

sansdatc, in-12 de 43 pages.

Cet opuscule, publia' vers 1850, est

de Couverchel, pharmacien a l'a>;;S f
alors maire de Groslay, près de Mont-

morency.

480. Conseils salutaires et avis ri-

mes pour conserver la vie et la

santé, par A. L. G. (Auguste

Le Gentil). 1805, in-foho.

481 . Considérations consciencieu-

ses sur le mariage, avec un

éclaircissement des questions

agitées jusqu'à présent tou-

chant l'adultère, la séparation

et la polygamie, 1679, in-12.

Ce livre, imprime par ordre de Pc-

lecleur Charles-Louis, comte palalin,

parut en allemand sous le nom em-

prunté de Daphnaeus Arcuarius, qui

cachait celui de Laurentius Bœ.çer, nii

des conseillers de ce prince.

Dans l'édition des œuvres de Bos-

suet {Versailles, in-8, 1816, t. XIX,

p. 322, Histoire des variations, liv. vi,

SUR LES coNCiBiNES), on irouvc deux

actes importants sur celte alVaue. qui

sont lires de l'ouvrage dont nous ve-

nons de parler.

482. Considérations générales sur

la théorie de l'impôt et des det-

tes, formant, dans une nouvelle

édition, l'introduction d'iui ou-

vrage intitulé : « Notions élé-

mentaires d'économie^^ politi-

que,» par le comte d'H*** (Blanc

d'Hauterive). Paris, Thoisnier-

Desplaces, 1825, br. in-8 do 144

pages.

483. Considérations historiques

et politiques sur la Russie, TAu-
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triche et la Prusse, etc. (par

N Aubernon , ex-préfet) . Prt r«s

,

Ponthieu, 1827, 1 vol. in-8.

Une seconde odilion, fort augmen-
tée, p:uiil dans le c«jnrs de la rnCnie

anneo, avec le nom de l'anieur.

48 i. Considérations philosophi-

ques, remarques^ observations,

anecdotes particulières sur la

vie et les ouvrages de Sébastien

Bourdon, ancien recteur de TA-

cadémie royale de peinture,

par M. X. A. (Xavier Adger).

Pains, de Beausseaux, 1818,

1 vol. in-8.

485. Considérations philosophi-

ques sur le christianisme. Pa-

ris, 1785^ 1 vol. in-8.

Nous avons lieu de penser que cet

ouvra^'e. aurihuc par le savant Bar-

bier à l'abbe Rey, n'e>i que la réim-
pression d'un livre que Charles Bon-
net publia, pour la première fois, à

Genève, eu 1770-1771, sous le tiire

de : tieclierches philosophiques sur les

preuves du christianismey qui se re-

trouvent dans sa Palingénésie philoso-

phique.

486. Considérations relatives à la

dernière révolution de la Bel

gique, par un Canadien (B. D.

Viger, ancien [)résident du par-

lement du Canada), 2- édition.

Montréal, Cinq-Mars, 1842,

in-8 de 67 pages. (Ul. C.)

487. Considérations sur la diffi-

culté de coloniser la régence

d'Alger, et sur les résuHats pro-

bables de cette colonisation, par

M. A. vMauricc Allard). P«m,
Selligue, 1830, in-8.

488. Considérations sur la ma-
rine française en 1818 et sur

les dépenses de ce départe-

ment, par M. de Boisgenette,

ancien employé supérieur et

miUtaireen Hollande, etc. (Al-

phonse-Louis-Théodore de Mo-
ges, capitaine de frégate).Par/5,

Bachelier, 1818, in-8.

489. Considérations sur la révo-

lution de 1848, au point de

vue belge (par Charles Marcel-

lis). Bruxelles^ Méline, 1848,

in-8. (Ul. C.)

490. Considérations sur le paupé-

risme et l'émeute, précédées

d'un aperçu sur l'état politique

et religieux de lEurope, par***

(l'abbé Pont, supérieur du pe-

tit séminaire d'Albertville en

Savoie). Genève ^ sans date,

1 vol. in-8.

491. Considérations sur la situa-

tion politique de l'Europe et sur

les résultats probables d'une

occupation du Bosphore par les

Russes, par M. A. (Maurice

Allard). Parts, J. Tastu, 1828,
in-8.

492. Considérations sur les des-

tinées humaines (par Paul-Do-

minique Bonneau). Paris, Pi-

han de La Forest, 1830, in-8.

Cet auteur a publié, sous le tilre

ci-des>us, plusieurs écrits auxquels il

a donné un numéro (t. I, II, III, etc.),

t|uel(iue peu élendue que fùl souvent
sa brochure.

493. Considérations sur les éta-

blissements de charité en géné-

ral , suivies de quehjues ré-

flexions tendantes à améHorer
le sort de la classe indigente

(par M™* de Manne). Paris,

marchands de nouveautés, sans

date (1828), in-8.

">
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494. Considérations sur l'intérêt

qu'a le gouvernement à main-
tenir en France une adminis-

tration forestière spéciale (par

P. -F. Fleury, ex-conservateur

des forêts à Rouen). Paris y

M"« Ladvocat, 1818, in-8.

495. Considérations sur l'objet et

les avantages d'une collection

spéciale consacrée aux cartes

géographiques et aux diverses

branches de la géographie (par

M. Jomard). Paris, Duverger,

1831, in-8.

Brochure tirée à un petit nombre
d'exemplaires.

496. Considérations sur l'ordre

de Cincinnatus, ou Imitation

d'un pamphlet anglo-améri-

cain, suivies de plusieurs pièces

et de la traduction d'un pam
phlet du docteur Price sur la

révolution américaine; accom-

pagnées de réflexions et de no-

tes du traducteur (A. de Tar-

get), et d'une lettre de Turgot.

Londres, Johnson, 1788, in-8.

On a plusieurs fois dit et imprimé,
nolamnient feu Gint^uené, que Cham-
forl avait pris une grande part à cette

publication. Selon Lucas-Moniigny,
éditeur des Mémoires de Mirabeau
(t. IV, p. 161), « c'est une version to-

talement dénuée de vérité. »

497. Consolation cà ma femme (par

Jean Rey, négociant). Paris,

Crapelet, 1830, br. in-8 de 192
pages.

498. Consolations (Les), poésies

(par Sainte-Beuve, de l'Acadé-

mie française). Paris ^ Urbain

Canel, 1830, 1 vol. in-8.

499. Consolations (Les) du chré-

tien à sa dernière heure, ou
Recueil de morts édifiantes, par

M. B. (Boistel d'Exauvillez), au-

teur de plusieurs ouvrages nou-
veaux. 3 -édition. Pan's,Gaurae
frères, 1830, 1 vol. in-8.

500. Conspiration (La) de 1821,

ou les Jumeaux de Ghevreuse

,

par M. L. D. D. L. (M. le duc

de Lévis). Paris, Charles Gos-
sehn, 1829, 2 vol. in-8.

Une seconde édition a paru quelques
mois aprèsen 4 volumes in-12. Le nom
de l'auteur est inscrit en toutes let-

tres sur les couverUires; les frontis-

pices portent seulement, comme dans
la première édition, les initiales indi-

quées ci-dessus.

501. Constance de Lindenstorfi",

ou la Tour de Wolfenstad, tra-

duit de l'anglais, de miss Sophie

Francis, par M™« P*** (Julie

Périn). Paris, Dentu, 1808,

4 vol. in-12.

502. Constantine, ou le Danger

des prévention s maternelles, par

M""" A. M. A. L. C. L. (Lacroix)

.

Paris, Dentu, an XI (1803),

3 vol, in-12.

503. Constantinople et la France

(par M"« Ermance Dufauj. Pa-
ris, E. Dentu, 1860, br. in-8.

504. Contemporaine (La) en

Egypte, par M'"* Ida de Saint-

Elme (Elzélina Van Aylde Jon-

ghe). Paris, Ladvocat, 1831,

6 vol. in-8.

505. Contemporains étrangers, ou

Recueil iconographique des

étrangers les plus célèbres dans

la politique, la guerre, etc., de-

puis 1770 jusqu'à nos jours
;

T
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dessiné sui* pierre par INIM. Mau-

zaize et Grévedon^ publié par

M. Quénot, l'un des éditeurs

delà galerie d'Orléans, et Char-

les Motte. (Chaque portrait est

accompagné d'une notice bio-

graphique par M. Paulin Ri-

chard, de la Bibliothèque du

roi.) Paris, Ch. Motte, 1826,

in-folio.

506. Conté. Vie, travaux et ser-

vices de N.'J. (Nicolas-Jacques)

Conté (par Edme-François Jo-

mard). Paris, 1852, 1 vol.

gr. in-8.

507. Conte très-vrai, ou Récit

historique de l'installation du

présidial de Réthel (par Ponce-

Louis Monnot, notaire à Ré-

thel). Sans lieu ni date, in-8.

508. Contes à mes fils, par Kotz-

bûe, traduits de l'allemand (par

Frieswinckel, connu sous le

nom de Prié ville). Paris, Bé-

chet, 1818, 2 vol. in-l2.

509. Contes auxheures perdues, ou

le Recueil de tous les bons mots,

réparties, équivoques, etc., non

encore imprimés. Prtm,1644;,

2 vol. in-12.

L'abbé d'Artigny, dans ses Mé-
moires, les aliribue à iMéiel de Bois-

robert, landis que Goiijet leur donne

pour auteur Auloine Melel d'Ouville,

son frère.

510. Contes bruns, par une...

(tête à l'envers). Sur le frontis-

pice, après le mot une^ est une

vignette représentant une vieille

tète renversée.

Ces contes sont dus à rassocialion

de*** (Balzac), qui a fourni, pour

sa pan : Une conf>€rsatkm entre onze

heures et minuit et le Grand d Es-

pagne-, de*** (Fhibrète Chnsles), au-

teur des Trois sœurs, (VUne bonne

Fortune et de VGEU sans iiaupière;

de*** (Charles Rabou) . aiileiir des

Regrets . de Tobias Guarnerius ,
de

Sara la danseuse et du Ministère pu-

blic.

511 . Contes dérobés, par*** (attri-

bués à François-Félix Nogaret).

A Venise, chez Pantalon etPhœ-

bus, et à Paris, chez Bertrand-

Potier, an XI (1803), 1 vol.

in-12.

512. Contes de Musœus, traduits

de l'allemand (par David-Louis

Bourguet). Paris, Moutardier,

1826, 5 vol. in-18.

513 Contes du bibliophile Jacob

à SCS petits-enfants (par P. La-

croix). Paris, Louis Janet,

1832, 2 vol. in-12, avec 8 vi-

gnettes.

514. Contes du froc et de la ca-

goule, par le bibliophile Jacob

(P. Lacroix). Paris, Eugène

Renduel, 1832,2 vol. in-8.
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515. Contes en prose pour les en-

fants, par M""* Desbordes-Val-

more (Marceline-Félicité-Josè-

phe Lenchantin, née Desbor-

des). Paris, Maison, 1840,

1 vol. in-12.

516. Contes et Nouvelles, par

M. Merville (Pierre -François

Camus). Paris, Gagniard,

1830,3 vol. in-12.

517. Contes nouveaux, sans pré-

face, sans notes et sans préten-

tions, par Un Homme de lettres,

auteur de plusieurs ouvrages

Yl

qui n'ont point eu de succès et

d'une tragédie projetée, dont

M"" de G*** a parlé fort avanta-

geusement dans son « Journal

imaginaire» (par Antoinc-Fran-

çois-Nicolas Maquart), Paris,

Nozeran, 1814, 1 vol. in-12.

518. Contes populaires, tradi-

tions, proverbes et dictons de

l'arrondissement de Bayeux,

suivis d'un Vocabulaire des mots

rustiques et des noms de lieux

les plus remarquables de ce

pays, recueillis et publiés par

F. P. (Pluquct). Caen, Lopin,

1825, in-8 de 98 pages.

Tiré seulement à 40 exemplaires^

numéroiés de la main de l'auleur.

519. Contes (Les) rémois, par

M. le comte de C*** (Chevigné).

3« édition. jPfl?7S, Michel Lévy,

1858,1 vol. in-18.

520. Conteur (Le) universel, re-

cueil d'histoires et d'anecdotes

amusantes, d'épisodes récréa-

tifs, de reparties spirituelles,

de bons mots, etc. (par La-

brière). Paris, librairie cen-

trale, 1837, 1 vol. in-18.

521. Contrariant (Le), comédie

en un acte et en prose, par Mer-

ville (Pierre-François Camus).

Paris, 1829, br. in-8.

522. Contrat (Le) social des Fran-

çais (par Picrre-Clément-Fran-

çois Daunou). Paris, 28 juil-

let 1789, in-8.

523. Convalescence (La) du vieux

conteur, par P. L. Jacob (Paul

Lacroix). Paris, Louis Janet,

sans date (1832), 1 vol. in-12.

524. Conversation sur le schisme,

ou le Schisme considéré dans

ses effets religieux et civils (par

Boistel d'Exauvillez). Paris,

Gaume frères, 1831, in-8.

525. Conversations (Les) D. M. D.

C. E. D. G. D. M. (du mcucclial

de Clérambault et du chevalier

de JNléré), par le chevalier de

jNIéré. Paris, Claude Barbin,

1669, 1 vol. in-12.

Il parut, en 1G71, une nouvelle édi-

tion augmentée d'un Discours sur la

justesse. Le chevalier de Méré est

celui dont l'éloge se trouve dans l'ou-

vrage intitulé : Eloge de quelques

Français (par l'aiibé Joly et antres).

Cet éloge est de Jean-Bernard Mi-

chault.

526. Conversations sur laphysio-
* logie végétale, comprenant les

éléments de botanique et leur

application à l'agriculture, par

l'auteur des (( Conversations sur

la chimie » (M'"'' Marcet, femme
du célèbre chimiste anglais).

Traduit de l'anglais, par M.Ma-
caire Princeps. Paris, Cherbu-

liez, 1830, 2 vol. in-12.

527. Copie de Lticicn et la méta-

morphose de Daphné (par le

sieur Julien, prévôt de Poissy).

Paris, Denis Thierry, 1683,

in-12.

528. Corbeille (La) de fleurs (dé-

mence de M^^^ de Panor, en son

nom Rozadellede Saint-Ophèle;

suivie d'un conte de fées, d'un

fragment d'Antiques, etc.), par

l'auteur de l'histoire de (( la

Baronne d'Alvigny , ou la

Joueuse » (M"'* de Mérard Saint-

Just). Paris, 1796, in-18.

Edition tirée à 25 exemplaires, tous

sur papier vélin.

I

I
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529. Corbeille (La) de fleurs, par

M"* la comtesse de Bassanville

(Anaïs Lebrun). Paris, Deser-

res, 1848, l vol. in-8.

530. Corisandre de Monléon, ou

le Béarn au quinzième siècle,

par M"^ D**% auteur de « Na-

thalie » (M"® Charles de Mont-

pezat). Paris, Barba, 1835,

2 vol. in-8.

531 . Coronis, pastorale héroïque

(par Baugé). Paris, Ballard,

1691, in-4.

532. Correspondance artistique

du journal la Meuse, par J.-H.

(Juies Helbig).!" partie. Liège,

Carmanne, d855, in-8. (Ul.

C.)

533. Correspondance de deux

amis (Bélanger et Joachim Du-

pont). Paris, Leblanc, 1823,

in-i2.

Tiré à 50 exemplaires seulement,

aux frais de M"« Dupont, comme un
gage (le tendresse pour la mémoire de

sou tiis uiort à vingt ans.

La personne qui est désignée sous le

nom d'Alexandre et par Tiiiiiiale D
est le fils de feu M. Duchesne aîné, de

la Bibliclhènue du roi.

534. Correspondance de deux jeu-

nes militaires, ou Mémoires du
marquis de Lusigny et d'Hor-

tense de Saint-Just (par Jean-

François de Bourgoing, depuis

ambassadeur en Espagne , et

Louis-Alexandre Musset, mar-

quis de Cogners). Paris, 1777,

1 vol. in-12.

Cet ouvrage a eu plusieurs éditions.

Il en a paru à Londres, en 1792, une
édition en 2 volumes in-12, sous

le liire de ; Les Amours d'un jeune

militaire et sa Correspondance avec

Mlle de Saint'Just.

535. Correspondance littéraire du

journal la Meuse, par E. W.
(Edouard Wacken ) . 1 856-1 857

.

Liège, Carmanne. 1857, in-8.

(Ll.C.)

536. Coup d'œil encyclopédique

des sciences de l'Orient ; traduit

d'ouvrages arabes, persans et

turcs, par Un Etudiant orienta-

liste à Constantinople (de Ham-
mer). Leipsig, 1804, 1 vol.

in-8.

537. Coup d'œil historique et sta-

tistique sur Tétat passé et pré-

sent de rirlande sous le rap-

port de son gouvernement, de

sa religion, de son agriculture,

do son commerce et de son in-

dustrie; par C. H. M. D. C.

(Charles-Hippolyte Maillard de

Chambure). Paris, Montgie,

1828, br. in-8 de 96 pages.

Frère de celui qui est indiqué au
numéro 436.

538. Coup d'oeil rapide sur les

mœurs, les lois, les contribu-

tions, les secours publics, les

sociétés politiques, les cultes,

les théâtres, etc., dans leurs

' rapports avec le gouvernement

représentatif, etc. Grenoble, Ca-

dou et David, an VI, br. in-8

de 94 pages.

Opuscule allribué à Fr.mçais de

Nantes, par les auteurs de l'ouvrage

iiitilulé : Mélanges biographiques et

bibliographiques relatifs à l'Histoire

du Dauphiné, par M>L ' Colondh-s de
Balines et Olivier Jules. Valence et

Paris, 1837, t. I", 1 vol. in-8.

539. Coup d'œil sur la révolution

t

T

i

des Pays-Bas (Givet y 1792),

in-8.

Cet ouvrage est de deux ex-jésuites,

les abbés Lambinet et Jacques. Le
coup d'oeil est du premier et les por-

traits du second.

540. Coup d^œil sur l'exposé des

motifs et le projet de loi rela-

tifs à la mine de sel gemme (par

le marquis de La Gervaisais).

Paris, A. Egron et Ponthieu,

1825, br. in-8 de 16 pages.

54i. Coup d'œil sur le congrès

d'Ems (par F. X. de Feller).

Dusseldorf, Kaufmann (Liège),

1787, in-8. (Ul. C.)

542. Coup d'oeil sur le gouverne-

ment absolu, etc., par M. Gia-

cobi, avocat. Paris, Montgie,

1827, br. in-8 de 16 pages.

Cette brochure a pour véritable au-

teur l'archiprétre Charles- Antoine-
Marie Pezzi.

543. Coup d'oeil sur le gouverne-

ment des Pays-Bas, en 1829.

Bruxelles, Louis Tencé, 1829,

br. in-8 de 79 pages.

Celte brochure, qui porte hî nom de
Henri Van llaberghen, a été compo-
sée, à rinsligalion de celui-ci ,

par

Charles Froment.

544. Coup (Le) de pistolet chargé

à poudre , dialogue entre un
vieux classique et un jeune ro-

mantique, parTErmiteen Bus-

sie ( Emile Dupré de Saint-

Maur). Paris, Dentu, 1829,

br. in-8 de 16 pages.

En vers.

545. Coups (Les) de brosse, chan-

sons politiques sur le précédent

et sur le nouveau système. Con-

tes et autres pièces légères (par

Marie aîné). Paris, chez l'au-

teur, 1832, in-8.

Ce recueil avait déjà paru sous un
autre titre.

546. Coups (Les) de l'amour et de

la fortune, tragi-comédie dé-

diée à Son Altesse de Guise (at-

tribuée à Quinault). Paris,

Guillaume deLuynes, sans date

(1655), in-4.

Il existe une autre édition in-12

de 1660.

Le sujet de cette pièce est pris, se-

lon les uns, d'une comédie espa^nole

iniitulée : Il crédita matto ; selon

M. de La Monnaye, elle esi imilée

d'une comédie de don Antonio de So-

lis, qui a pour titrt; : le Triomphe d'à-

mour et de fortune.

Quoi (lu'il en soit, celle pièce, que

l'on allribuc à Quinault, n'est pas de

lui, mais bien de Scarron, du moins

en partie. On n'a, pour s'en convain-

cre, qu'à consulter la préface placée à

la lête de ses Nouvelles tragi-comi-

ques, édition de Paris, 1656. Voici à

peu près ce qu'il y dit : « Le sujet des

Coups d'amour et de fortune est dû
à Mlle de Beauchâieau (comédienne);

c'est M. Tristan qui a fait les quatre

premiers actes, et c'est moi qui ai fait

le dernier, à la prière des comédiens

qui me le lirent faire, parce que M. de

Tristan se mourait. » Et pins bas, il

ajoute : « J'ai encore par devers moi

le brouillon de Mlle de Beauchâteau

et le mien. »

(Note extraite de la Bibliothèque des

théâtres, par Maupoint.)

547. Couplets dédiés à nos braves

de la Grande Armée (par Mé-
guin). {Paris, 1805). Br. in-4.

548. Cour (La) de Blanche, fleurs

d'hiver, par V. C. (^Yictorine

CoUin) des Gimées. Paris, Ro-

ret, 1839, 1 vol. in-18.

549. Cour (La) de Marie deMédi-
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cis(parM. Bazin). Paris, Alex.

Mesnier, 1830, l vol. in-S.

550. Courrier (Le) des Chambres,

publié par numéros (par le sieur

("ladois, qui ne s'est fait con-

naître dans sa déclaration à la

direction de la librairie que sous

le nom de Saint-Aulaire). /^w-

ris, Plancher, 1817, in-8.

551. Courrier (Le) des salons, ou

TAmi des beaux-arts (par Fran-

çois Grille). Paris, Delaunay,

1818-1819, in-8.

H n'a paru que vingt numéros.

552. Cours d'histoire, à Fiisage

delà jeunesse (par le père Jean-

Nicolas Loriquet. jésuite). Z.?/o/i,

Rusand, 1820, vol. in-10.

LVsprilcUM'arti a longtemps ropro-

ché au pore l.oriquel une expression

de son Histoire de France^ édition de

1811, celle d'avoir appelé Napoléon le

marquis tle Bouaparle, dont il avait

fail le Heulenanl -général du roi.

C'esl tout simplement nne absnrdilf

qu'on a prtMee i>u célèbre josuile.

Nous connaissons un libraire au(|uel

un bibliopbile avait promis, en 1H48,

500 francs, s'il parvenait à lui trou-

ver un exemplaire de cette Histoire

de France, édition de 1814, avec celle

absurdité; mais il la cbtrche encore.

(Quérard, France lit teraire y t. XI.)

553. Cours élémentaire de géo-

graphie ancienne et moderne,

de l'abbé Pierron ,
parL. I). V.

(Louis de Villy), à l'usage des

collèges. Metz, 1824, 1 vol.

in-12.

554. Cours élémentaire d'histoire

naturelle, rédigé sur un nou-

veau plan, ou Lettres de M"'' d'I-

vry à saillie, par M''« M. de B.

( Mélanie de Bûileau ). Paris,

Dentu, 1809, 10 vol. in-.12.

555. Cours révolutionnaire sur la

plupart des principales scien-

ces, par D***(Durau, médecin

à Samt-Girons, Ariége). Ven-

démiaire an YIII, br. in-8 de

12 pages.

556. Courtes observations à la

Revue Démocratique, au sujet

de son article : <( Coup d'œîl sur

quelipies doctrines sociales, »

par Un Ancien élève de l'Uni-

versité catholique. Bruxelles^

1816, in-8 de 12 pages.

L'auteur de cet opuscule est M. de

Fré , avocat à la Cour d'appel de

Bruxelles.

557. Courtes observations sur les

congrégations, les missionnai-

res, les jésuites et les trois dis-

cours de Mg^ Tévêque d'Hermo-

polis, par iM. S*** (Saignes). Pa-

W6,Dentu, 1829, in-8.

558. Coutumes générales du bail-

liage de Bassigny (par Nammès
Collin). 1607, 1 vol. in-12.

559. Couvent (Le) de Baïano, chro-

nique du seizième siècle, ex-

traite des archives de Naples, et

traduite littéralement de Tita-

lien par J... C. .. 0.. .;
pi"écédéde

recherches sur les couvents au

seizième siècle, par P. L. Ja-

cob (Paul Lacroix), bibliophile,

auteui' des « Soirées de Walter

Scott. » Paris, H. Fournier

jeune, 1829, 1 vol. in-8.

560. Couvent (Le) de los Ayudos,

par Jean-Pierre, auteur de « la

Fille bleue et l'archevêque »

.

(Marie Aycard). Paris, Thois-

1

nier -Desplaces, 1833, 4 vol.

in-12.

561. Crac! Pchcht! Baound! ou

le Manteau d'un sous-lieute-

nant. Réalités hyperdrolatiques

et posthumes, écrites parPungo,

Sapajou et Houhou, sous la dic-

tée d'Auguste Jeancour (attri-

bué à Ajasson de Grandsagne).

Paris, E. Renduel, 1832, 2 vol.

in-8.

Ajasson de Grandsagne a passé, à

ton, pour être rauieur de cet ou-

vrage; il n'en a été que le réviseur. Il

eï^l, en ;;rande parliez, sinon en totalité,

de 'm. iî:uL>ène Pirolle.

562. Crapaud (Le), histoire espa-

gnole. 1823 (par Félix Davin).

Paris, sans date (1832), 2 vol.

in-8.

563. Création (La) d'Eve, conte

moral et philosophique, par

P. C. G. P. (Patry). Au jardin

d'Eden, l'an de la création. Pa-

7is, Rcnouard, 1806, 1 vol.

in-i2.

C'est par erreur que Darbier, et d'a-

près lui Quérard, ont donné à Tauteur

le nom de Palris, et assigné la date

de 1808 à la publication du volume.

Quérard a (ait l;t rectilieatiou dans le

lonie XI de la France littéraire.

busch). Sans date (1815), br.

in-8.

567. Crimes (Les) de la presse,

considérés comme générateurs

de tous les autres ; dédié aux

souverains de la sainte-allian-

ce, avec cette épigraphe :

. . Cet esprit de verUge et d'erreur.

De la chute des roia funeste avant-coureur.

(Athalib.)

(par Antoine Madrolle). Paris,

Potey, 1825, 1 vol. in-8.

568. Grimes (Les) des reines de

France, depuis le commence-

ment de la monarchie jusqu'à

Marie-Antoinette (par Louise-

Félicité Guineiuent de Kéralio).

Nouvelle édition , corrigée et

augmentée. Paris, au bureau

des révolutions, an II (1793),

în-8.

560. Cris de guerre et devises des

Etats de TEurope, des provin-

ces et des villes de France, des

familles nobles deFrance, d'An-

gleterre et de Belgique, etc.,

par le comte de G*** (Cohen).

Paris, Auguste Vaton, 1853,

1 vol. in-18.

564. Cri (Le) de la France (sur la

mort de Bonaparte) (parGrand)

.

P«r«s, Brasseur, 1821, in-8.

565. Cri (Le) de l'honneur, ou

Un jeune volontaire (J. F. De-

prez) à ses concitoyens. Liège,

Desoer; 1801, br. in-8. (Ul. C.)

566. Cri (Le) puldic (par le comte

Charles - Léopold de Helder-

570. Grise (La) de l'Europe, ou

Pensées sur le système que les

différentes puissances de l'Eu-

rope, et en particuUer la neu-

tralité armée, devraient suivre

dans la conjoncture présente

(par le chevalier Nebster). Tra-

duit de l'anglais. 1783, in-12

de 59 pages.

571. Croix (La) et la Lyre, par

Mme d'Altenheym (Beauvain

,

d'Altenheym (Alsace), née Ga-
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brielle Soumet). Paris y Du-

crocq, 1858, 1 vol. gr. in-18.

572. Cuisinière (La) de la cam-

pagne et (le la ville, ou la Nou-

velle cuisine économique, etc.,

dédiée aux bonnes ménagères,

par M. L. E. A. (Audot père^

libraire). 41® édition. Paris,

Audot fils, 4832, in-12.

573. Curiosités littéraires concer-

nant la province de Normandie

(par F. Pluquet). Caen, Cha-

lopin, 4827, in-8 de 52 pages.

574. Cyrus triomphant, ou la Fu-

reur d'Astiages, roi de Mède,

tragédie (par Mainfray). Rouen,

David, Dupelival, 4648, in-

1
48.

D

575. Dallinval, comédie (par Ma-
rotte , conseiller de préfecture

du département de la Somme).
Paris, 4815, br. in-8.

576. Dame (La) de Saint-Bris,

chroniques du temps de la Li-

gue , 4857, par Mortonval

( Alexandre Furcy -Guesdon ).

Paris, Ambr. Dupont, 4827,

4 vol. in-12.

Il y a eu, clans la même année,

une seconde édiiion.

577 . Dame (La) du Louvre, drame

en cinq actes, par M. Lacquey-

rie (Pélissier). Paris, 4832_,

br. in-8.

578. Danger (Le) de la philosophie

actuelle, ou T Utilité de la reli-

gion chrétienne et d'une probité

constante
(
par Garnier - Du-

chesne). Paris, 1797, br. in-8

de 37 pages.

579. Dangers (Les) de la coquet-

terie, par L. D, E. (Louis-Da-

miens Emeric), Paris, an IX

(4804), br. in-8 de 46 pages.

En vers.

580. Dangers (Les) de l'impunité

(par le baron de Rouvrou, ma-

réchal de camp). Paris, A. Pi-

han de La Forest, 4827, in-8.

581. Danse. (La) macabre; his-

toire fantastique du quinzième

siècle, par P. L. Jacob (Paul

Lacroix), bibliophile, membre
de toutes les académies. Paris,

Eugène Renduel, 4832, 4 vol.

in-8.

582. Daphnis et Alcimadure, pas-

torale languedocienne (par Mon-

donville). Paris, Ballard, 4764,

in-4.

583. De Bruxelles à Constanti-

nople, par un touriste flamand

(René Spitaels). Bruxelles,

4841, 4 vol. in-12.

584. De Paris à Meaux, par Ch.

de Sainte-Hélène (J. Pety de

Rosen). Zî>'^e,Carmanne,1853,

in-8. (Ul. G.)

585. De Paris à Varsovie, par

Francfort-sur-le-Mein, Leipsik,

Berlin et Thorn ; de Varsovie à

Trieste, etc., journal (par De-

lestre Poirson). Paris, Dondey-

Dupré, 1827 , 4 vol. grand

in-8.

Tiré à 30 CNcmpiairos.

586. De l'amélioration du com-

merce (par Foache), 4788, ni-4

de 78 pages.

587. De l'amour des femmes pour

les sots (par Victor Hénaux).

Nouvelle édition. Liège, Re-

nard, 4858, in-18. (Ul. G.)

588. De Tamour des sots pour les

femmes d'esprit, causeries par

M'"^ la douairière d'Avroy (par

Joseph Demouhn). Liège, Re-

nard, 4858, in-18.

589. De la Belgique au 47 mars

4841, par un Electeur (Ch. de

Chênedollé) . Bruxelles et Liège ,

4841, in-8. (Ul. G.)

590. De la Belgique, en cas de

guerre (par J. G. Grandga-

gnage). Bruxelles, 4840, m-8.

(Ul. G.)

591. De la Constitution de la

Chambre des pairs, par Blondet,

auteur de : « Le roi règne et

pont gouverner » (Louis-Fran-

rois Lhéritier, de l'Ain). Paris,

Lciloyen,4842,in-8de48 pages.

592. De Tétat des beaux-arts à

Liège. L'Académie des beaux-

arts et l'étude industrielle (par

H. Larmoyer, avocat). Liège,

Redouté, 1858, in-8. (Ul. G.)

r»93. De l'état moral et politique

de lEurope en 4832 par l'au-

teur de : (( la Revue politique

de l'Europe en 4825 » (d'Her-

bigny).Parîs, Ladvocat, 4832,

br. in-8 de 96 pages.

594. De l'Expression dans les arts

et particulièrement dans la mu-

sique (par Laurent-E. Renard).

Liège, 4843, br. in-8.

595. De l'indépendance nationale

au point de vue catholique.

Lettre à M. J. Malou, membre

de làChambre des représentants,

par Joseph Boniface. Bruxelles,

1853, in-12. — 2« édit., ibid.,

1853, in-42.

Cet opuscule est de M. Louis de

Fré, avocat à la Cuur d'appel.

596. De l'instruction publique en

Belgique, ou Réponse d'un ca-

tholique constitutionnel à l'ou-

vrage publié par Me'' Tévèque

de Liège (R.-A.-C. Van Bom-

mel), sous le titre de : « Vrais

principes de l'instruction, etc. »

Par Eustache Lefranc (Laurent-

E. Renard). Liège, GoUardin,

4840, in-8. (Ul. G.)

597. De la justice du pseudonyme

(
par Edouard Ducpétiaux ).

Bruxelles, 4827, br. in-8.

598. De la langue flamande, son

passé et son avenir. Par Van

den Hove (V. H. J. Delcourt,

président du tribunal de pre-

mière instance). Bruxelles et

Leipzig, 1844, in-8.

Excellent travail historique, litté-

raire et lingui^lique.

599. De la nécessité et de l'expé-

rience considérées commecnVé-

rium de la vérité (par G. Ma-
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suyer, docteur-médecin). Stras-

bourg, 1856, br. in-8.

Diairibe dirigée contre le clergé eJ

le monarchisme.

600. De la situation de la France

sous Napoléon 111 (par M. Jules

Chevalier). Paris , E. Dentu,

1858, br. in-8.

C'est la reproduclion paral)l^ra.^ée

d'un article du même auteur, publié

à Londres, quelques années aupara-

vant.

601. De la spécialité des journaux

en matière de publications ju-

diciaires (par 'J'rois (JEufs-Hal-

jigon^ ancien tribun). Paris,

sans date (vers 1820) , très-

mince, br. in-8.

602. Débat (Le) de deux demcû-

selles, l'une nommée la Noyre

et l'autre la Tannée, suivi de la

Vif de saint Harenc et d'autres

poésies du XV® siècle, avec des

notes et un glossaire (réimprimé

par les soins de M. le baron Fé-

lix de Bock). Paris, Firmin
Didot, 1825, in-8.

603. Deburau. Histoire du théâ-

tre à quatre sous, pour faire

suite à l'Histoire du Théâtre-

Français (par Jules Janin).

Orné de neuf vignettes. Paris,
Charles Gosselin^ 1832, 1 vol.

in-8.

Cette édition, imprimée avec luxe,
n'a élé tirée qu'à 2') rxompinins. Il

a paru dans h mêm»; aniiéi* une se-
conde édiliuu en 4 vol. in- 12.

60 i. Décadence de la marine fran-

çaise, ses causes et les moyens
de l'arrêter, par Ange P. de

L*** (A. Pihan de la Forest).

Paris, Boucher, 1820, 1 vol.

in-12.

605. Décadence de la chanson,

par un apprenti chansonnier

(Victor Lagoguée). Saint-De-

nis, 1852, br. in-8 de 15 pages.

606. Décence et volupté, ou les

Tentations (par Louis -Bose-

Désiré Bernard, de Bennes;

depuis conseiller à la Cour

royale). Paris, 1808, 3 vol.

in-8.

607. Décision sur les ventes où il

y a lésion , etc.
(
par Pierre

Bernardeau, homme de loi, à

Bordeaux ). Dernière édition

plus correcte que les piécéden-

tes , etc. Bordeaux , Moreau

(an VI, 1798), br. in-8 de 40

pages.

608. Déclarations et protestations

des députés des trois ordres aux

états généraux de 1789 (pu-

bliées par M. de Clermont de

Mont-Saint-Jean). Paris, 1814,

br. in-4 de 196 pages.

009. Défense des propriétaires at-

taqués comme détenteurs de

biens prétendus domaniaux

,

par M. G*** p. (A. C. Gui-

chard père, avocat à la Cour de

cassation et aux conseils du

roi). Paris , Pichard , 1829 ,

in-8.

610. Défense officieuse et chan-

tante de Glaçon Brice, ex-maire,

arrêté dans sa maison du Be-

fuge, par un jugement équita-

ble du représentant du peuple,

ici (par Gentillàtre). Metz, sans

date (vers Tan V de la répu-

blique). 3 pages in-8,

611. Définitions (Les) du droit

canon..., suivant les maximes

du pakÎB, par F. G. D» M. (Défe

Maisons, et non De Màssac),

avocat au Parlement, avec des

retnarques
,

par Fr. Pérard-

Casleh 3* édition, augmentée

de pluB de 700 nouvelles re-

maixjues , par Mi Guillaume

Noyer» Paris, Ch. de Sercy,

1700, in^olio. (Voir Camus,
augmenté par Dupin, n** 2767.)

61 2. Délassements de l'enfance,

par M™^ la comtesse de Bas

sanville (Anaïs Le Brun). Pa-
7ns, 1856, in- 18.

613. Délassements (Les) dô ma
fille, par M. A; Ev de Saintes

(AlexisEymery, libraire) . Paris,

Eymefy, 1829, 2 Vol. in-12.

614. Délasî>ements (Les) de mon
fils, nouveaux contes moraux à

l'usage de l'adolescence, conte-

nant des descriptions curieuses

et utiles, etc. (par le même).
Paris^ Eymery, 1830, 2 vol.

in-12.

615. Délassements du sage, oU

Nouveau choix des meilleures

épigrammes qui ont parti dans

le XVUI^ siècle, pai^ M. de La

V*** (Duclot de La Vozie, curé

de Vins eu Savoie). Paris ^

Montgie, 1809, 2 vol. in-8.

616. Délassements d'un pares-

seux, par un G. B. D. E. A. G.

D. L. (chanoine régulier d'Eau-

court, ancien curé de Liéges-

court), membre de plusieurs

Académies et de la Société ana-

créontique des Rosati d'Arras,

(par Louis -Joseph Dumar-

quez). A Pigritiopolis, 1790

(Amable Wagner), petit in-12

de 225 pages.

617. Délices du pieux fidèle^ ou

Méthode pour converser avec

Dieu. Edition nouvelle, revue

et augmentée, par M» l'abbé

Ch. M*** (Morisseau)* Tours^

Mame, 1858, iti-32.

618. Délivrance (La) de Bude,

i'oman historique tiré des guer-

res des Allemands et des Hon-

grois contre les Turcs, par M*"*

Caroline Pichler ; traduit de

l'allemand par le traducteur

des u Suédois à Prague » et des

« Pensées de Jean Paul. » (Au-^

gustin Lagrange). Paris, Le-

cointe et Durey, 1829, 4 vol.

in-12.

619. Démence (La) de M'»^ de

Panor, en son nom Bozadèle de

Sainte - Ophèle , suivie d'un

conte de Fées, etc. (par Anîie-

Jeanne - Félicité Mérard de

Saint-Just). Paris, 1778, \ vol.

in-18.

620. Démocrates (Les) et lés mo-

dérés (par Bouchet). Bruxel-

les^ Slingeneyer, 1850, in-8.

(Ul. C.)

621. Démon (Le) de Socrate (par

AmédéeduPugel)» Puris, Le*

vavasseur, 1809, 1 vol. in^.

622. Démonstration de Pauthen-

ticité et de la divinité des livres

du Nouveau Testameut sur un

plan nouveau, où la divinité de

l'Evangile 'est mise dans une

pleine évidence
(
par Jcan-

Pierre Gibert). Londres (Pa-

ris), 1779, 2 vol. in-8.

623. Déplacement (Du) des mers.

— Du système planétaire. —

*
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Des atmosphères (par du Caria).

Genève, du Villard fils, 1779-

4780, 3 vol. in-8.

Les tomes II et III portent le nom

de Pauteur ; le premier volume n est

pas tome ei est anonyme.

624. Dernier (Le) jour d'un con-

damné, avec un fac-similé (par

Victor Hugo). Paris , Ch. Gos-

selin et H. Bossange, 1829,

1 vol. in-12.

Les éditions subséquentes portent le

nom de Fauteur.

625. Dernier (Le) des touristes,

par Adrien Delaville (Adrien

Vjguier). Paris, H. Souverain,

1844, 1 vol. in-8.

Formant le tome XLVI de la Bihlio-

hèque des romans nouveaux.

626. Derniers (Les) jours de Pom-

péï, par l'auteur de « Pelham »

et de c( Eugène Aram » (Edmond
Bulwer). Traduction faite sous

les yeux de l'auteur et revue,

par Aniédée Pichot. Paris, H.

Foumier, 1834, 2 vol. in-8.

627. Dernières paroles (par An-
tony Deschamps ). Paris ,

Ebrard, 1855, 1 vol. in-8.

Ed vers.

628. Derniers vœux d'un vieil

électeur de 1789 pour l'avenir

de la France et la civilisation

(par Berryer, avocat, père du

célèbre Berryer) . Paris. Dentu,

1840, br. in-8 de 80 pages.

629. Des collèges électoraux de

département, par Un Electeur

du département de Seine-et-

Oise. Sans nom de lieu ni date.

Imprimerie de Grapelet, in-8 de

16 pages.

Cetie brochure, signée R"**, est de

Richerand, professeur à la Faculté de

médecine de Paris, et alors électeur

de ce département.

630. Des déduictz de la chasse

des bêtes sauvaiges et des oi-

seaux de proye (par Gaston de

Phébus, comte de Foix, sei-

gneur de Béarn). Gy fine le li-

vre de Phébus, imprimé par

Antoine Vérard, à Paris, petit

in-folio.

Ce livre a été imprimé plusieurs

fois. Quelques écrivains ont cru que
Gaston Phébus avait fait deux ouvra-

ges sur la chasse, entre autres Goujet

et d'Expiily; cette erreur est venue

de la différence des titres donnés aux

Déduictz de la chasse de Phébus, et

d'une supercherie d'A. Vérard qui

imprima le roman des Déduictz de

Gaces de La Bigne, avec le livre de

Gaston Phébus, et qui les donna au

public, comme étant tous les deux de

ce dernier.

(Note extraite de {'Histoire des com-

tes de Foix, par Gaucheraud).

Il existe une édition, petit in-4 go-

thique, publiée chez Philippe Lenoir,

et qui est très-estimée.
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631. Des Jésuites en France (par

Hippolyte- François Regnier-

Destourbets). Paris, veuve La-

gier, 1825, br. in-8 de 60

pages.

632. Des richesses du pauvre et

des misères du riche, par M'"^

S. P*** (Sophie Pannier, née

Teissier, depuis épouse de M. de

Lourdoueix). Paris, Pillet (A.)

1829, 1 vol. in-12.

633. Description abrégée des ani-

maux quadrupèdes de la ména-

gerie de Tippo-Saïb, etc. Suivie

du récit de la progéniture de la

lionne, par Edme-Jean-Baptisle

V*** (Vignier). Pam, Quillau,

an IX, in-8.

634. Description abrégée des ci-

devant royaumes et provinces

composant le royaume d'Espa-

gne et celui de Portugal, par

M. T*** (Toscan, ancien avo-

cat). Paris, Dondey-Dupré,
(sans date), 1 vol. in-8.

635. Description de deux monu-
ments antiques ( un vase de

bronze et un tableau d'Hercula-

num) (par H.-Gh.-Ec.deRohler).

Saint-Pétersbourg , F. Dresch-

1er, 1810, in-8.

636. Description de différents

animaux apportés d'Asie et

d'Afrique, dans la ménagerie

de S. A. S. le prince d'O-

range, par Vosmar (traduit en

français, par Renfner). Am-
sterdam,P. Meyer, 1767-1787,

in-4 avec figures.

637. Description de la fote mili-

taire qui a eu lieu à Languen-

thal, le 18 juillet 1822 (par

Em. Goury). Lausanne, 1824,

in-4.

638. Description de l'hôtel royal

des Invalides, précédée de quel-

ques réflexions historiques sur

le monument, depuis sa fonda-

tion jusqu'à nos jours (par Ri-

veau , ex-secrétaire - archiviste

de l'hôtel). Paris, Lenormant,

1828, in-8.

639. Description de toutes les

manœuvres et de toutes les in-

trigues employées à la Bourse

de Paris, etc. (par Déchalotte).

Paris, 1832, br. in-8 de 100

pages.

640. Description du cheval selon

ses poils principaux et leurs

diverses divisions , sa com-
plexion et les qualités qui en ré-

sultent (par Ridinger). Vienne,

sans date, 1 vol. petit in-4.

En allemand et en français.

641. Description d'un vase de

sardonyx antique, gravé en re-

lief (par H.-Gh.-Ec. deKohler).

Saint - Pétersbourg , 1 808 ,

in-4.

642. Description d'une médaille

de Spartacus, roi du Bosphore

Gimmérien, du cabinet du comte

Romanzoff. Avec un supplé-

ment contenant la description

de plusieurs médailles grec-

ques, rares et inédites, qui se

trouvent dans le mêmexabinet

(par le même). Saint-Péters-

bourg, 1824, in-8.

643. Description historique de la

ville de Reims, par Gérard-Ja-

cob K*** (Kolb, négociant en

vins). Reims, Brissart-Garolet,

in-8, 1825, avec figures.

644. Description routière et géo-

graphique de l'empire français,

divisé en quatre régions, par

R. V*** (Régi s-Jean-François

Vaysse - Devilliers , inspecteur

des postes-relais). Paris, Patey,

1813, 6 vol. in-8.

Le succès mérilé qu'obtint cet ou-
vrage décida l'auteur à publier la suite

et à y attacher son nom. Le titre su-

l)it aussi un changement et s'appela

Itinéraire descriptif des routes de

France, etc., 1813-1839.

645. Désert (Le) de Marlagne, par

l'auteur de a Alfred-Nicolas d

(Joseph - G. Grandgagnage )

.

Namur, Wesraal, 1849, in-8.

(Ul. G.)
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aia, Détail m- la navigation aux

ceies lie Haint-Domingue et

Jftns ses débûuqviements (par

de Çhastenet-Puységur). ^rt-

r/s, impiimerie royale, 1787,

in-4.

647. Détails particuliers sur la

journée du iO août 1795, par

Un Bourgeois de Paris, témoin

oculaire; suivis de deux notices

historiques, l'une sur S. A. S. le

duc d'Enghien, l'autre surMR' le

prince de Conti, par le même
(Camille Durand, ancien cais-

sier des vivres de l'armée d'Ita-

lie, depuis employé au minis-

tère de Tintérieur). Paris, 18-22,

1 vol. in-8.

648. Deutz, ou Imposture, ingra-

titude et trahison, par l'auteur

4p a la Vendée et Madame, v

Paru, Dcnlu, 1830, 1 yol. in-8

de 264 pages,

CeUe brochure, aitribiiée au géné-

ral Dermoncourl,esl d'Alexaudre Du-

mas.

649. Ppui à Djîux, par W. Ar-

naud (M'P" Charles Reybaud).

PariSy tadvocat, 1837, 2 vol.

inrS.

650. Deux années à Constantino-

pleeten Mprée (1825-1826),

ou Esijuissts historiques sur

Mahmoud, les Janissaires, les

nouvelles troupes, Ihrahim-Pa-

cha, Soliman Bey, etc., par

M. C. D. (Charles Deval), élève

interprète du roi à Gonstanti-

nople. Paris, Nej)veu, 1827,

grand in-8.

651. Deux (Les) apprentis, pai'

Merville (Pierre-François Ca-

mus). Ouvrage couronné par

l'Institut. Paris , Ladvocat
,

1826,4 vol. in-12.

652. Deux (Les) Bassompicrre

,

comédie en un acte, par Fr. L.

(Lovenfosse). Liège, 1860,
in-18.(Ul.C.)

633. Deux [Les) époques
,

par

l'auteur du « Manoir de Beau-

gency)^ (M^^^ Clémentine Marne).

Paris, Mame-Delaunay, 1832,

1 vol. in-8.

654. Deux (Les) fous, histoire du

temps de François I*', i524;
par P.-L. Jacob (Paul Lacroix),

éditeur des a Soirées de Wal-
ter Scott à Paris. » Paris

,

Eugène Renduel, 1830, 1 vol.

in-8.

655. Deux (Les) frères, ou Dieu

pardonne, par M""® d'Àltenheim

(M""* Beuvain , née GabripUe

Soumet). Paris, Vennot, 1858,

1 vol. in-12.

656. Doux mots d'un incroyant

aux « Paroles d'un croyant »

(par Alphonse Viollet). Paris,

Delaunay, 1835, br. in-8,

657. Peux mots sur la situation

de la Belgiaue, à l'association

patriotique liégeoise, par un de

ses membres (E.-P.-M. Moulan,

avocat). Liège, Jeunehomme,
1835, in-8. (Ul. C.)

658- Deux nouvelles du Be^ry;

par Un Maître d'études de l'U-

niversité (Adolphe Oudot, xndX-

tre d'études au collège de

Bourges). Paris^ Bohain, 1833,
1 vol.in-l^.
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659. Deux Novembre, jour con-

sacré aux morts. Les Cime-

tières. Par*** (Pierre-Etienne

Morlanne, chirurgien). Metz,

Verronnais, 1826,1 vol. in^l2.

660. Deux (Les) pages, comédie

en deux actes et en prose, par

Dezède. Paris, 1789, br. in-8.

Voicî ce qu'on lit dans les Mémoires

de Fleury, de la Comédie-Françtise :

« Dezède n'étaii que le prêle-non» du
vérilable auteur de celte comédie,

due à la phiniedu jeune baron Ernest

de Manleuiïel. »

I.es Mémoires de Fleury étant apo-

cryphes, reste à savoir quelle foi on

doit ajouter à celle révèlalion.

661. Deux (Les) tuteurs, comédie

en deux actes, par M*** (Nico-

las Fallet). Paris, Brunet,

1784, in-8.

Celle pièce a élé imprimée sous le

nom de Lachabeaussière.

On raconie que Fallet, ayant assisté

à une répétition du Mariage de Figaro,

prit l'idée de son dénoûmenl dans la

scène où le comte Almaviva trouve

Chérubin caclié dans le fauteuil sous

une robe de la comtesse.

662. Deuxième et dernière répli-

que d'un ami de la vérité à

M. le duc de Rovigo (par le gé-

néral Kellermann). Paris, Ro-

sier, 1828, br. in-8.

663. Développements historiques

de l'intelligence et du goût, par

rapport à l'éloquence, par

Edouard Landié, ex-officier.

Parii , Firmin Didot, 1813^

1 vol. grand in-8.

Cet ouvrage, tiré à tOO exemplaires

seulement, lous sur papier vélin, ne

passe pas, avec raii>on, pour être de

rameur qui se Test attribué. On le

croit sorti de la plume de rijlusire

chancelier d'Ague^^«eau. Henouard a

publié, eu 181*, MP» seconde édition

de ce livre, sous le Uire de : Histoire

morale de réloquence, et il y a introduit

plusieurs corrections.

Voir dans la Bibliothèque de l'amd-

teury t. Il, p. 55, uno noie fort cu-

rieuse sur cet ouvrtige cl son pré-

tendu auteur. — Consulter aussi, à ce

sujet, un article inséré dans le Mer-
cure de France du 15 janvier 1815.

664. Devereux, par l'auteur de :

c( Pelham ou l'Enfant désa-

voué » (Buhver). Traduit de

l'anglais, par Jean Cohen. Pa-

ins ,
Mame-Delaunay , 18^29

,

4 vol. in-12.

La seconde édition porte le nom de

l'autcup.

665. Dévotes (Les), par Diogène.

Lyon et Paris, 1848, 1 vol.

in-18.

Ce livre, qui a eu trois éditions

dans la même année, a pour auteur

M. Ailhpr-Anloine rérii^iud de Gr:i-

villon.

666. Dialecte, en forme de dia-

logue, entre M. Palet et M»'' Ra-

veur, sa cousine. Par M. A.-G.

(Guilbert). Neufchâtel, 1825,

in-4.

667. Dialogue des morts pour l'é-

ducation d'un prince, par (Fé-

nelon). Paris, Delaulne, 1712,

1 vol. in-12.

668. Dialogue entre M"*^ Manon-

Dubut et M. Eustache Dubois,

au sujet de l'inauguration de la

statue de Henri lY sur le Pont-

Neuf, à Paris, le 25 août 1818.

Par M. V.-L.-D. (Valade), in-8

de 4 pages.

669. Dialogue entre Mercure et

Caron sur un des quais du Styx.

Imitation du grec de Lucien, en

forme de scène et en vers libres.
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Par Philarraos (Marie de La

Fresnaye). Paris, anXlIl, in-8.

670. Dialogue entre M^ Jaique-

mar, sai famé et son gaçon, tré

tô soneiule l'église Notre-Daime

de Dijon, etc. Par M. Regreb

(Berger). Dijon, 18-46, in-12.

671. Dialogue entre Pasquin et

Marphorio, sur la Société royale

de médecine (par Leroux des

Tillets). ^2« édition, in-8 de

16 pages (sans date).

67^2. Dialogue sur l'état civil des

protestants en France ( par

Guidi ). En France ,
1778 ,

in-8.

673. Diamant (Le) de Charles-

Quint, comédie (historique) en

un acte (par le comte Rœderer).

Paris, Lachevardièrefds, 18-27,

in-8.

Celte pièce avait déjà élé imprimée

dans les Pays-Bas, en 1816.

674. Diane de Poitiers, ou le Pas-

sage des Alpes, comédie histo-

rique en deux actes et en prose,

par M™^ Olympe (Théophile

Marion duMersan) ei**\Paris,

Cavanagh, 1807, hr. in-8.

Malgré i'addilion de la conjonclion

d**%qui laisse supposer un collabora-

teur, du Mersan était le seul auteur de

cette pièce qui tomba. Avant la pre-

mière représentation, on lit circuler

parmi les spectateurs le couplet sui-

vant :

On a vu nos vaillants puerriers.

Dans leurs immorlclles campagnes,

Pour cueillir de nobles lauriers

Franchir les plus hanies monlagnes.

Pour cueillir, petit du Bersan,

Les petits lauriers que lu pa'pes,

Par un mojen fort innocent

Tu Tais lomber les Alpes.

Le libraire Capelle, ami d'Armand
Goutté, avec qui du Mersan était alors

en délicatesse, sid constitua Tendosseur

de ses petites malices. Cest lui qui fit

imprimer et distribuer ce couplet

dans la salle.

675. Dictionnaire hihliographi-

que, etc. Par M. P***, memhre
de plusieurs sociétés savantes

(par Etienne Psaume) . Paris,

Ponthieu, 1824, 2 vol. in-8.

676. Dictionnaire classique de la

langue française, avec des exem-

ples tirés des meilleurs auteurs

français et des notes puisées

dans les manuscrits de RivaroL

Piihlié et mis en ordre par qua-

tre professeurs de l'Université

(
par Victor Verger , ancien

professeur). Paris, Baudouin

frères, 1827, 1 vol. in-8.

Une nouvelle édition a paru, en

1832, chez Pourrai frères, en 2 vol.

in-8 sous ce litre : Dictionnaire abrégé

de rAcadémie française, avec tous les

mots nouveaux, eic, par une Société

d'hommes dti lettres.

Les éditeurs du premier diction-

naire (celui qui est intitulé : Diction-

naire universel de la langue française,

publié en société avec M. Ch. Nodier;

Paris, 1823,2 vol. in-8), ayant formé

opposition, M. Verger a élé contraint

de i^ardcr l'anonyme pour cet ouvrage,

dont quelques exemplaires seulement

portent son nom.
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677. Dictionnaire critique, litté-

raire et bibliographique des

principaux livres condamnés

au feu, supprimés ou censurés;

précédé d'un discours sur ces

sortes d'ouvrages (par E. Ga-

briel Peignot). Paris , Re-
nouard, 1802, 2 vol. in-8.

678. Dictionnaire de législation,

de jurisprudence et de doc-

trines, en matière de mines,

minières , carrières et for-

ges, etc. Par un avocat à la Cour

d'appel de Liège (J. Baron del

I

i

f

Marmol). Liège, Renard, 1857,

in-8. (Ul. G.)

679. Dictionnaire d'épigraphie

chrétienne, depuis les premiers

temps jusqu'à notre ère, par

M. X. (l'abbé Bourassé). Pa-
ris, 1852, 2 vol. in-^.

680. Dictionnaire de la pénalité

dans toutes les parties du

monde, etc ,
par M. de Saint-

Edme ( Edmond - Théodore

Bourg ). Paris , Rousselon ,

1824, 5 vol. in-8.

681 . Dictionnaire des rimes, par

Pierre Richelet. Pa?^î5,Delaune,

1700, 1 vol. in-12.

Sans prélendre réfuter l'opinion de

Barbier, au sujet de ce livre, nous

croyons uiile de donner connaissance

de ce qu'on lit, à son propos, dans

ravertissement (dû à Lenglet-Dulres-

noy) qui précède VUisioire de la Flo-

ride, traduite de Garcilasso de la Ve^^a,

par Richelet, édilion de 1809: «M. Ri-

chelet y a travaillé aussi bien que

M. Frémont d'Ablancouri ;
mais ce

n'est pas lui qui l'a mis en l'éiat où

un certain libraire, nommé Delaune,

l'a fait imprimer sous le nom de

M. Richelet. Il a été rajusté ou gâté

par un bon vieux poêle nommé Le-

fèvre. »

682. Dictionnaire des romans an-

ciens et modernes, dédié aux

abonnés de tous les cabinets de

lecture (par A. Marc). Paris,

A. Marc, 1819, 1 vol. in-8.

Un volume de supplément, paru en

1817, porte le nom de l'auteur.

683. Dictionnaire encyclopédique

usuel, par Saint-Laurent. Pa-

ris, 1841, i vol. grand in-8.

L'auteur de ce dictionnaire se

nommeL. G., Léonce Guilhaud, connu

en littérature sous le pseudonyme de

Léonce de Lavergne.

684. Dictionnaire facile, ou de

poche , allemand - français et

français - allemand, etc.
(
par

Schwann et revu par D.-F.

Alexandre Lemarié). Francfort

et Liège, 1814, 2 vol. in- 16

carré.

685. Dictionnaire historique et

bibliographique portatif des per-

sonnages illustres, célèbres ou

fameux, etc., par E.-G. P. (Ga-

briel Peignot). Paris, Prud-

homme, 1813,4 vol. in-8.

G. Peignot, à qui l'on a attribué cet

ouvrage, n'y a coopéré que pour la

lettre A.

686. Dictionnaire raisonné des

onomatopées françaises (
par

Charles Nodier). Pans, 1828,

1 vol. in-8.

687. Dictionnaire rouchi-français,

ou Notions sur les altérations

qu'éprouve la langue française

en passant par ce patois, par

G. A. J. H. ( Gabriel-Antoine-

Joseph Hécart). 2« édition. Va-

lenciemies, 1826, in-12.

688. Dictionnaire théâtral, ou

Douze cent trente-trois vérités

sur les directeurs, régisseurs,

acteurs, etc.
(
par Harel, Phila-

deîphe-Maurice Alhoy et Au-

guste Jal). Paris, 1824-1825,

1 vol. in-12,

689 . Dieu mériterait-il bien qu'un

homme eût pour lui des égards

et du respect, et qu'il lui offrît

un hommage public? Traduit

de l'allemand (de Frédéric-Henri

Jacobi), par Une Westpha-

licnne. Hanovre, Richter 1751,

1 vol. petit in-12.
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â90. Difficultueuï (Le), comédie

en un acte et en prose, par

M. R. S. G. (Révérony Saint

-

Gyr).Pa7nSy Masson, 1 806,in-8.

691. Dipne, ipfante d'Irlande,

tragéaie en 5 actes (par Fran-
çois Daure, ou d'Avre, docteur

en théologie ). Montargis

,

1668, Bottier, in-l2.

Rare.

692. Discernement des ténèbres

d'avec la lumière, ou Invitation

aux créatures de Dieu d'entrer

dans Tarche de grâce qui se

bâtit aujourd'hui (par Jean Al-

lut, Elisabeth Charras et Hen-
riette Allut). Publié (par Furly).

Rotterdam, i710, ip-8.

693. Discours ou Sermons apolo-

gétiques en faveur des femmes
(par I^ouis M^chon). Paris,

Biaise, 1641, \ vol, ia^B.

694r. Piscours de BuUet sur h vé-

rité de 1^ religion chrétienne,

extrait de son ouvrage intitulé :

c( Histoire de rétablissement du
christianisme, tirée des seuls

auteurs mifs et païens n (pu-
hlié par M. Tabbé Yiguipr, au-

teur des « Eléments de la langue

turque )\). Paris, Demonvijle,

1817, in-12.

695. Discours de Michel de L'Hô-
pital sur le salpre de François II,

contenant une instruction

comme un roi doit gouverner

son EJstatj t]:aduiten vers, par

Claude Joly (publié par ftl Mot-
teley). Paris, Firmin Didot,

i825, petit in-1?,

696. Discours en vers sur les

poèmes descriptifs (par Marie-

Joseph de Chénier). Paris,

Dabin, 1803, in-8.

697. Discours, opinions et rap-

ports sur divers sujets de légis-

lation, d^iustruction publique et

de littérature (par Silvcstre de

Sacy). Paris, qe Purp, 1823,

1 vol. in-8.

698. Discours pour un rnariage

(par l'abbé de Sambucy-Sajnt-
Estève). Paris, Gaume frères,

1833, br. in-8p

699. Discours prononcé à la fête

golstjciale, le dix-huitième jour

du dixième mois 5838, à la

R.*. L.-. delà Parfaite intelli-

gence et de l'Etoile réunies, par

le F.'. R.-, (li. E. Renard).

Vallée de Liège , Gollardin

,

5839; br. in-8 de 16 pages.

700. Discours prononcé à la fête

du 1*''^ vendémiaire de Tan IX
(par Jean- Louis Laya). Me-
lun, 5^ jour complémentaire,

an VUI, in-^.

701 . Discours prononcé à l'ouver-

ture du lycée de Glermont,. par
le préfet du département du
Puy-de-Dôme (M. Ramond).
8 février 1808, br. in-8.

702. Discours prononcé à la ren-

trée de l'Ecole centrale du dépar-

tement (par Jean-Louis Laya).

Melun, brumaire an VI, in-|.

703. Discours prononcé par le

préfet du département de Seine-

et-Marne à la fête du 44 juillet

et de la Concorde (par le même).
Melun, messidor an VIII, in-4.

704. Discours prononcé [)ar le

pvéfei de Seine-et-Marne lors

de la distribution des prix de

. TEcole centrale établie à Fon-

tainebleau (par le même). Me-

lun^ an VI, in-^,

10^. Discours prononcé par un

Etudiant de l'académie de Lau-

sanne sur la tombe de M, le pro^

fesseur Durand, le 19 avril 1816

(par Alexandre Vinet, depuis

ministre du saint Evangile et

professeur de littérature étran-

gère à l'université de Bàle).

1817, br. in-8,

706. Discours sur la révolution

opérée dans la monarchie fran-

çaise par la pucelle d'Orléans,

prononcé dans Téglise cathé-

drale, le 8 mai 1764 (
par Loi-

seau, chanoine), Orléans,Ron-

zeau-Montaut, 1764, in-12 de

47 pages.

707. Discours sur la vie et les ou-

vrages de Pascal (par l'abbé

Charles Bossut, de l'Académie

des sciences).Paris, Nyon Fainé

(sans date), in-8 de 119 pages.

GetlH édilion a 27 pages de moins

que la seconde qui parut en 1781, et

qui eq a 146 : ce qui ne prouve pas

néanmoins dans ceMe-ci desauj^niaén-

lalions aussi (onsidéral)les que sem-

blerait d'abord l'ii.di(|uer la différence

du chiffre, La .seconde édition a une

ligne de plus par page, et les mots

sont moins î^errés.

Il serait dillicile d'indiquer toutes

les additions, parce qu'il s'agit moins

ici de faits que d'analyses d'ouvrages.

Il n'y ^ pqint de pages où il n'y ail pu

des phrases cljangces ou des correc-

tions dans le style, soit pour donni-r

plus de citité, soit pour présenter

SOi|s un pojpl de v'Ié pIm^ «xact q^el

ques opinions mQlhoipatiqijes ,
ou

quelque discpssjon littéfaite à la-

quelle elles ont pu donner lieu.

708. Discours sur Tesolavage des

nègres et sur l'idée de leur af-

francbissement dans les colo-

nies, par Un Colon de Saint-

Domingue (David Duval 8a-

nadon). Amsterdam et PmHs,

Hardouin et Gattey, 1786, in-8.

700. Discours sur Torigine des

Avernes ou Auvergnats, pour

servir de. préliminaire à l'His-

toire d'Auvergne (par Desis-

trières). 1766, in -12 de 34

pages.

710. Discours sur les penchants,

par M. A. Hulsholf, traduit du

hollandais (par deCastillon fils).

Berlin, 1767, 1 vol. in-8.

711, Discussion gur la taxe du

sel (pai* le marquis de La Ger-

vaisais). Paris, A. Pihande La

Fprest, 1833, br. in-8.

713. Dissertation critique et apo-

logétique sur la langue basque,

parl-n Ecclésiastique du diocèse

de Rayonne (M. l'abbé Darrigol,

supérieur du grand séminaire

de Rayonne). Bayonne, Duhart-

Fauvet (sans date), inr8.

713. Dissertation critique sur les

traductions et éditions de l'His-

toire universelle, par une Société

de gens de lettres (par l'abbé

Théodore - Augustin Mann ).

Bruxelles, Lemoine, 1780,

1 vol. iri-8.

714. Dissertation en forme de Ipt-

tres sur différents objets de lit-

térature et des beaux-arts (par

de Ghargey, de Dijon). Paris,

1788, br. in-8.

715. Dissertation historique et
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dogmatique sur Tindissolubilité

absolue du mariage; du mariage

et du divorce, dans leurs rap-
ports avec la loi naturelle et la

philosophie, etc. (par Michel

Chrestien). Paris, Hocquart,

1804, in-S.

716. Dissertation sur Fabolition

du culte de Roth,. soit par saint

Mellon, premier évêque, soit

par saint Romain, dix-neuvième

évêijue de Rouen (par le mar-
quis Le Ver). Paris ^ Tastu,

18^9, br. in-8 de 52 pages.

Tiré à 50 exemplaires.

717. Dissertation sur la comédie
(par de Ghargey). i780, in-12.

718. Dissertation sur la foi qui

est due au témoignage de Pascal

dans ses « Lettres Provinciales»

(par Louis Silvy, ancien magis-

trat). Paris {sans date), br. in-8.

719. Dissertation sur la généra-

tion, les animalcules sperma-
tiques et ceux d'infusion, avec

des observations microscopiques

sur le sperme et ses différentes

infusions (par le baron de Glei-

chen, traduit de Tallemand, par

J.-Gh. Laveaux).Pam ci Dijon,

an VU, in-4.

720. Dissertation sur le calendrier

Liégeois, par N. A. N. D. (Fer-

dinand Hénaux). Liège, Oudart,

1845, in-8. (Ul. G.)

721. Dissertation sur remplace-

ment du champ de bataille où
Gésar défit l'armée des Nervii et

de leurs alliés, par M. de G***

(Louis-Nicolas-Jean-Joachim de

Gayrol, ancien sous-intendant

militaire), membre de Tacadé-

mie d'Amiens. Amiens, Mar-

chant, 1832, br. in-8 de 64 pa-

ges.

Tirée à 100 exemplaires seulement;
cetle brochure n'a pas été mise dans
le commerce. Les numéros de février
et d'oclobre 1832 du Journal des Sa-
vants en rendent compie, ainsi que de
la brochure sur Samarobriva, par le

même.

722. Dissertation sur le passage

du Rhône et des Alpes par An-
nibal,ran 218 avanl notre ère,

3^ édition, accompagnée d'une

carte, suivie de nouvelles obser-

vations sur les deux dernières

campagnes de Louis XIV et

d'une dissertation sur le ma-
riage du célèbre Molière (par le

marquis de Fortia-d'Urban ).

Paris, Lebègue, 1821, 1 vol.

in-8 de 208 pages.

723. Dissertation sur les cérémo-
nies symboliques usitées dans
l'ancienne jurisprudence fran-

çaise (par Arthur Beugnot ).

Paris, Fain, 1828, in-8.
•

724. Dissertation sur les huîtres

vertes de Marennes, avec des

observations critiques sur l'opi-

nion des naturalistes, touchant
la reproduction des huîtres en
général et les causes de la cou-
leur verte que ces animaux
peuvent acquérir, par M. G. de
La B. (Jacques-François Gou-
beau de La Billennerie, président

du tribunal de Marennes). Ro-
chefort, Goulard, 1821, in-8.

725. Dissertation sur l'origine des

étrennes, par Jacob Spon; nou-
velle édition avec des notes, par

M*** (Breghot du Lut, des aca-

démies de Lyon et de Dijon).

Lyon , Barret, 1828, in-8.

726. Dissertations où on examine

quelques questions appartenant

à rhistoire des anciens Egyp-

tiens (par d'Origny). 1752,

in-12.

La première dissertation est relative

à un passage d'Hérodote, qui sert

d'autoriié à de nouveaux systèmes ;

l'autre traite des obélisques d'Egypte

et particulièrement de ceux qui furent

transportés à Rome.

727. Distinclion et bornes des

deux puissances par rapport à

la constitution civile du clergé,

par l'auteur de : a l'Etat des

personnes en France sous les

deux premières races de nos

rois» (l'abbé P. J. de Gourcy

de Mainville). Paris, Girouard,

1790, iu-8.

728. Divertissement national en

l'honneur de la naissance du

Dauphin (par Ghrislophe-Félix-

Louis Ventre de La Touloubre,

dit Montjoie). Paris, 1781,

in-8.

729. Docteur (Le) Romain, ou

Entretiens sur les démissions

(des évêques), recueillies par le

citoyen Fridensman, à
***

(pai'

l'abbé Guillaume-André-René

Baston). Rouen, 1802, br. in-8.

730. Docteur (Le) amoureux, co-

médie en cinq actes et en vers

(par Le Vert). Paris, Augustin

Courbé, 1638, in-8.

731. Doctrine catholique sur
J^c

mariage, par M. l'abbé B***,

P. D. T. ( Guillaume-André-

René Baston, professeur de

théologie;. /?owen, 1791, in-12.

732. Doctrines (Les) républicaines

absoutes devant le jury lyoïi-

nais, etc. (par Eugène Dufai-

telle). Lyon, 1832, br.in-S de

70 pages.

733. Documents historiques sur

la Hollande, par le comte de

Saint-Leu (Louis Bonaparte, ex-

roi de Hollande). Londres, Lac-

kington, 1820,3 vol. in-8.

734. Documents pour servir à

l'histoire du Théâtre-Français,

sous la Restauration, ou Re-

cueil des écrits publiés de 1815

à 1830, par Pierre-Victor (Le-

rebours, ancien acteur de l'O-

déon"^, sur ses débats avec l'ad-

I

ministration des Menus plaisirs

et sur les abus qui ont le plus

contribué, pendantcctteépoque,

à la dégradation des théâtres.

P«m , Guillaumin, 1835, br*

in-8 de 180 pages.

735. Documents relatifs à This-

toire du pays de Vaud, de 1293

à 1750 (par le baron Grenus-

Saladin). Geyiève , Mangct et

Gherbuliez, 1827, 2 vol. in-8.

736. Doigt (Le) de Dieu, drame

en un acte et en prose, par

MM. Montigny (Edouard Le-

Moine) et Meyer. Paris, Mar-

chant, 1834, in-8.

La France littéraire ;itlribue par er-

reur tel te pièce et celle intitulée :

Une Ciranson, à M. Louis Montigny.

737. Doit-on pleurer sa femme?

Par???... (Joseph Demoulin).

Liège, Renard, 1860, in-18.

(UL G.)

738. Doléances des peuples du

continent (parHermann-Samuel

Reimar, médecin à Hambourg).

Hambourg, 1809, in-8.

739. Doléances et pétitions des

fidèles persécutés dans le dio-

^
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cèse (ie Lyon^ aux lionorables

membres de la Chambre des

pairs et de celle des députés

(parL. Silvy, ancien magistrat).

Pans, Adrien Egron, 1819,

in-8.

740. Don Miguel; ses aventures

scandaleuses, ses crimes et son

usurpation; par im Portugais

de distinction ( Marrelo-Feio )

.

Traduit par J.-B. Mesnard. Pa-

ris, Mesnard, 1833, 1 vol. in-8.

741. Domination (De la) française

en Afrique, et des principales

questions que fait naître l'occu-

pation de ce pays (par M. Ray-

nal, intendant militaire). Paris,

Dondey-Dupré, 1832, in-8.

742. Domine salvum fac regem,

ou Coup d'œil rapide, polititiue

et moral des principaux événe-

ments qui ont eu lieu depuis la

proscription de ce chant reli-

gieux et national jusqu'au re-

tour de Louis le Désiré, par un

Patriote (Jayet de Fontenay).

Grenoble, Brautior, 1814, br.

in-8 de 64 pages.

743. Don Martin Gill ; histoire du

temps de Pierre le Cruel, par

M. Mortonval (Alexandre Furcy-

Guesdon). Paris , Ambroise

Dupont 1831, 2 vol. in-8.

744. Double (La) méprise, par

l'auteur du « Théâtre de Clara

Gazul, )) (Prosper Mérimée,

membre de l'Académie fran-

çaise, aujourd'hui sénateur).

Park, Fournier, 1834, 1 vol.

in-8.

745. Doutes proposés à M. V***

(Verdicr), curé de C. L. R.

(Choisy-le-Roi), sur sa promo-

tion à Tépiscopat (par Tabbé

Guillaume-André-René Bas-

ton). Rouen, 1791, in-8.

746. Droits (Les) de Phomme dans

le vrai sens (par le marquis de

laGervaisais). Paris, X. Pilian

delà Foresl (sans date;, br. in-8.

747. Droits du prince dans ren-

seignement, par M. R*** (Louis-

Vincent Raoul ,
professeur à

l'Université de Gand, membre
de l'Académie royale de Belgi-

que). Gandy 1827, 1 vol. in-8.

748. Du régime parlementaire,

en réponse à M. de Gerlache,

par un Paysan (Louis Gillods,

de Bruges). Liège, Ledoux,

1852, in-8.

C'esl la rt^fuioiion d'une brochure

intitulée : Essai sur le mouvement des

partis.

749. Du règlement de la dette

(par le marquis de la Gervai-

sais\ Paris, A. Pihan de la

Forest, 1834, br. in-8 de

68 pages.

750. Du service des postes et de

la taxation des lettres au moyen

d'un timbre (par M. Piron, alors

chef à la direction générale des

postes). Paris, 1838, br. grand

in-8 de 148 pages.

751. Du tribut de la terre (par le

marquis de laGervaisais). Pa-

ris, A. Pihan de la Forest, 1834,

br. in-8 de 68 pages.

752. Duc (Le) dé Brunswick ,

avant et après la révolution de

Brunswick (parChallas) . Paris,

A. Mesnier, 1832, 1 vol. in-8.

Libelle uù lou^ les laits sont coii-

irouves.

%

T 753. Duc (Le) de Monmoulh,
comédie historique en trois actes

lll et en prose (par Nicolas-Marie-

Félicité Bodard de Tezay). Pa-
'^ ris, 1788, in-8.

754. Duchesse (La) d'Angoulême
à Bordeaux, ou Relation circon-

stanciée des événements politi-

(jues dont cette ville a été le

llu'atre, en ipars 1815^ etc. Par

M. A. B. D. P. (Auguste Bos-
cheron-Des portes ). Versailles,

J.-A. Lcbel, 1815, br. in-8 de

84 pages.

755. Duchesse (La) de Fontange,

par M*"^ de *** (lebaron Etienne-

Léon de Lamothe-Langon)

,

auteur des « Mémoires d'une

femme de qualité. )i Paris, Mi-

nard, 1833, 2 voL in-8«

756r DUehèsfee (Là) de Mafsan,

dratne en cinq acte^^ et six ta-

bleaux, par A. Denn(?ry (et

M™ '^ Desgranges). Paris ^ Txesse,

1847, in-8.

757. Duel (Le) jugé au tribunal

delà raison et de l'honnetlr, par

Joseph de Lapanouse (l'âbbé

P. Denis Boyer, l'un des direc-

teurs du séminaire de Saint-

Sulpice). P«m, 1802,br. in-8.

758. Dunallan, ou Connaissez ce

que vous jugez^ par l'auteur de

« Décision , » du a Père clé-

ment. y> Traduit de l'anglais sur

la 2e édition (par M"'^' Saladin).

Paris, A. Dupont, 1827, 4 vol.

in-12.

E

750. Ebauche d'un cours préli-

minaire de droit naturel, ayant

pour objet de ramener la mo-

rale et la politique à la loi de

Dieu et de nature, et aux maxi-

mes de l'Evangile. Première par-

tie : Notes analytiques et criti-

(iiies sur le Contrat so(îial de

J -J. Rousseau, par A de V.

(Aimé de Virieu), t. I et IV.

Lyon, Barret,1829,2yol. in-8.

Il n'a paru que ces deux volumes

nui oui élé tirés à peill nombre. L'au-

teur se pr()(>osail (l« doaner un grand

développement à son syslènie, si la

mon ne l'eût surpris au milieu de son

travail. Aimé de Viiieu, né en 1782,

mourut en novembre 183i, :> Alger.

Il avait exercé, avec hcrniteur, i€f

commerce à Ljow.

760. Eccelenza, ou les Soirs au

Lido ,
par l'autCur de a l'Eco-

lier de Gluny » (Roger de Beau-

voir). Pam^H.Fournier, 1833,

1 vol. in-8.

761 . Echo (L') de Sainte-Hélène,

traduit de l'anglais d'O'Méara,

avec pi'éface Bruxelles, La-

crosse, 1824, 3 voL in-8.

L'auteur de celte traduction est

M. Auguste-Alexis Baron, professeur

de littérature française à l'université

de Liège.

762. Echos (Les) de Hombourg,
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par Eugène Pall (Félix Platel).

/^ar^s, Alphonse Tarride, i856^

2 vol. in-12.

L'ouvrage avait été annoncé en

4 volumes : 2 seulement ont paru.

763. Eclaircissements demandés

à M. Charrier de La Roche sur

un écrit intitulé : « Lettre pas-

torale de Tévêque de Rouen aux

fidèles de son diocèse » (par

Tabbé Guillaume-André-René

Baston) [Rouen, 1791), iu-8.

764. Eclaircissements demandés

à M. N*** (Necker) sur ses prin-

cipes économiques et sur ses

projets de législation (par Tabbé

blondeau).'/^û?^/s, 1775^ in-8.

765. Eclaircissements géographi-

ques sur Tancienne Gaule. Pa-

nS;, veuve Estienne, 1741,1 vol.

in-12.

Des biblioj;raphes (Barbier, Diction-

naire des anonymes^ el Brunet, Manuel

du libraire) ont attribué à tort à

rabl)é Belley les Eclaircissements géo-

graphiques sur lancienne Gaule, pré-

cèdes d'un Traité sur les mesures itiné-

raires des HomainSy par M. d'Anville.

Cette erreur, qui lombe devant plu-

sieurs passages de ces mêmes Eclair--

cissements (p. 341, 432 et 439), et

de la préface où d'An vil le en parle

comme de son propre ouvrage, pro-

vient, sans doute, de la citation qui t^e

trouve dans les Mémoires géographi-

ques sur quelques antiquités de la Gaule,

par Pasumot, iugénieur-geographc,
publiés à Paris, 1765, en 1 vol. in-12.

Cet écrivain dit, dans une note de

ces mémoires (p. 29 et 30), que les

Eclaircissements géographiques sont de
M. Tabbé BeUey, et se trouvent à la

suile d'un Petit traité des mesures iti-

néraires et de ta lieue gauloise, par

M. d'Anville.

M. Quérard [France littéraire, 1. 1",

p. 266) dit, en reproduisant en sub-
stance la note ci-dessus : <t Un biblio-

graphe a, par erreur, attribué à Pabbé

Belley , et feu Barbier , d'après

lui, etc. »

Au lieu de ces mots : d'après lui,

M. Quérard aurait dû dire : avant lui;

car la première édition du Diction-

tionnaire de Barbier, où les Eclair-

cissements sont mentionnés comme
étant de l'abbé Belley, date de 1806,

et a procédé de quatre années la pu-
blication du Manuel du libraire, (jui a

paru, pour la piemière fois, en 1810.

766. Eclaircissements sur l'orga-

nisation de TAcadémie des

beaux- arts (par L.-E. Renard).

Liège, Gollardin , 1836, br.

in-8 de 6 pages.

767 . Eclaircissements sur un con-

trat de vente égyptien, en écri-

ture grecque cursive, publié pour

la première fois par M. Boeckh;
par M*** (Jomard). Paris,

Eberhart, 1822, in-l avec deux

planches.

768. École (L') de la mignature,

ou l'Art d'apprendre à peindre

sans maître, et les secrets pour

faire les plus belles couleurs (par

Claude Boutet). Nouvelle édi-

tion, revue, corrigée et aug-

mentée. Paris, Mûrier, 1782,

1 vol. in-12.

La première édition de cet ouvrage,

qui est intitulée : Traité de la migna-
ture, etc., fut imprimée à Paris, en
1674.

769. École (L') du Sauveur, ou
Bréviaire du chrétien, renfer-

mant une leçon de christianisme

pour chaque jour de l'année

(par l'abbé Jean-Bapiiste La-

sausse). Paris^ Crapart, 1791-

1793, 7 >wl. in-12.

Barbier présente ce livre comme
traduit par l abbé Chôme l de la

Schola Schristi, ouvrage de Jacques
Planât. L'abbé Lasausse l'a pourtant

compris dans la liste qu'il a fait im-

primer de tous ses ouvrages.

(Note extraite de la France littéraire

de M. Quérard.)

770. École (L') du scandale. Ces

Messieurs, par Eusèbe (Ferdi-

nand Langlé). Paris, 1860, br.

in-8.

771. École (L') du Val d'Amont

(par César Malan,pasteurJ. Pa-

ris, Smith, 1826, 1 vol. in-12.

772. Écoles primaires de Belgi-

que (par Bernard H. Mertens).

Liège, 1850, in-12.

773. Écolier (L') de Brienne, ou

le Chambellan indiscret; Mé-

moires historiques et inédits,

publiés par le baron de B***

(Charles Doris, de Bourges).

Paris, Vauqueliu,18i7, 3 vol.

in-12.

Attribué longtemps dans le pul)lic

à M. de Bourieiine, cet ouvrage, ainsi

que tous ceux du même auteur, qui

semble n'avoir étc ^uidé, dans ses

écrits relatifs à Napoléon, que par une

aveugle partialité, n'a dû son succès

qu'à celte erreur sur laquelle il avait

spéculé.

(Quérard, France littéraire.)

774. Économie et réformes dès

cette année, ou le Cri général

sur les dépenses pubhques, par

Un Contribuable sans appointe-

ments (Féhx Bodin). Paris,

Delauiiay, 1819, br. in-8 de

64 pages.

775. Économie politique du comte

Verri, traduite de l'italien, sur

la V édition (par Chardin, pro-

fesseur au Prytanée). Paris,

Ducaurroy, an VllI, 1 vol. in-8.

776. Écrivain (L') public, drame

en trois actes et en prose, par

MM. Merville (Pierre-François

Camus) et Gustave Drouineau.

Paris, Barba, 1828, br. in-8.

777. Écrivain (L') public, ou Ob-

servations sur les mœurs et les

usages du peuple, au commen-

cement du dix-neuvième siècle,

recueillies par feu Le Ragois, et

publiées par M-« S. F*** (Sophie

Panier, née Te.ssier ; depuis,

M™* de Lourdoueix). Paris
,

Pilletaîné, 1825, 3 vol. in-12.

778. Edouard (par M'^^ la du-

chesse de Duras). Paris, Jules

Didot, 1825,2 vol. in-12.

Cet uuvrnge n'a été tiré qu'à petit

nombre et pour être distribué aux

amis de l'auteur.

779. Edwige de Milvar ,
par

j^Xa»e G*** Van*** (M'"^ Grand-

maison Van Esbecq), auteur de :

« Adolphe, ou la Famille mal-

heureuse, » et de « l'Héritière

de Babylone. » Paris, Fréchet,

1807, 3 vol. in-12.

780. Éghse(L') et les Institutions

impériales, par Un Libre pen-

seur catholique (Jules Le Che-

valier). Paris, E. Dentu, 1860,

br. in-8.

781. Eglise (L') et les Jésuites

(par F. Olivier, pasteur à Lau-

sanne) . Zawsan/^e, Delille,! 823,

br. in-8.

782. Églises (Les) gothiques, par

Old Book (Schmit, conseiller

d'Etat). Paris et Versailles,

Auge, 1837,1 vol. in-12.

783. Egraont (D'). Paris et Saint-

Cloud au 18 brumaire (par Phi-

f

j
i
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lippe Busoni}. Paris, Founiicr,

4831, 1 vol. iii-8.

78i. Éléments de géographie,

précédés d'une introduction en

forme de conversation. S'' édi-

tion revue et augmentée [)ar

l'auteur (Claude-Ignace Ba-

rante). Rùmiei Clermont .h-dw-
driot et Rousset, 1821, \ vol.

in-l2.

la pri'niièrtMiditiun date th; 1796.

785. Éléments de grammaire

française, par MM. A. D***

(Dumouchel lils) et P*** (Pi-

chon). Paris ^ Hénée, 1805,

in-12.

786. Éléments de musique, ou

Exposé des principes de cet art,

détaillés par ordre et, pour la

lacililé des élèves, distribués par

deîuandes et par réponses. Ré-

digés par le citoyen M*'''* (ÎNlan-

gin), professeur de musique.

Nancy, Vincent, an IX, in-8.

787. Éléments de la logique fran-

çaise, par P. D. M. (Du Moulin).

Rouen, Jacques Calloué, 16:23,

in-12.

788. Éléments succincts de la

langue et des principes de la

botanique, ouvrage orné de seize

planches en taille-douce, avec

leur explication (par Aubin).

Parisy Baudouin, an XI (1803j,

in-8.

78^K Éléonore de Fioretti, roman
historique, par M. de N*** (Nor-

mandie , sous-préfet de Bé-

Ihune). Douai j VVagrez, 18:23,

2 vol. in-12.

790. Eléphants (Les) détrônés et

rétablis, apologue historique in-

dien, dédié à S. A. R., Mon-

sieur , frère du roi , lieute-

nant-général du royaume, par

M. A.-L. Le D. (Auguste-Louis

Ledrect). Pares, L.-G. Michaud,

1814, br. in-8.

791. Élévations, par Arthur de

Gravillon (Arthur-Antoine-Al-

phynse Péricaud). /^rtr«>, 1859,

1 vol. in- 18.

792. Élève (L') de TEcole Poly-

technique, ou la Révolution de

1830 , par Hippolyte W***
(Wallée). Paris, Lachapelle,

1830, 3 vol. in-12.

793. Éiisa Rivers, ou la Famille

de la nature; traduit de l'anglais,

par M'"^S*** (la comtesse Mole).

Paris, Lddvocat, 1825, 5 vol.

in-12.

Un romancier , nommé Frédéric

Fayoi, passe pour ne pas ôire étranger

à celti; trarlnclion, non plus qu'aux

autres traductions de l anglais de

M"»* Mole.

794. Élisal)eth, ou les Exilés de

Sibérie ,
|)ar M"'^ Gotin

;
pré-

cédé d^une notice historique sur

Fauteur (par M, Michaud). /*a-

r/s, Ghassaignon, 1833,2 vol.

in-18.

La notire sur M«"« Colin est extraite

de 1;^ Biographie universelle.

795. F^llen Percy, ou les Leçons

de l'adversité, roman traduit

de l'anglais, par M°>^ de M***
(Mont-Rond). Paris, 1818,
2 vol. in-12.

796. Ellival et Garoline, par M. le

comte de L*** (Lacépède). Pa-
ris, Delaunay, 1816, 2 vol.

in-12.
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797. Éloge de Boileau , an XI

(extrait d'une brochure intitu-

lée : « Essai de poésie et d'élo-

quence , » par J. Pons-Guil-

laume Viennet). Paris, Fusch,

an XIII (1805), br. in-8.

798. Éloge de Fénelon (par Doi-

gni du Ponceau). Paris^ 1771,

in-8.

799. Eloge de la Folie ,
par

Érasme , traduction nouvelle

par C.-B. de Panalbe (Gharles

Brugnot de Painblanc , de

Troyes). jTroyes, Gardon, 1826,

1 vol. in-8.

800. Eloge de la guerre, ou Ré-

futation des doctrines des amis

de la paix (par le capitaine

A. Bnalmont ). Bruxelles ,

1850, in- 18 de 66 pages.

801 . Eloge de Leibnitz qui a rem-

porté le prix à l'Académie royale

des sciences et belles-lettres de

Prusse (par Svlvain Bailly).

Paris, 1770, in-8.

802. Eloge de M. de Thou, proposé

par FAcadémie française pour

le prix d'éloquence, en 1824

(par Tabbé J.-G. O'Egger). Pa-

ris, Eberhart, 1824 et 1827,

1 vol. in-12.

803. Eloge de René Descartes

,

avec cette épigraphe : u L'éloge

d'un grancl homme est mon
premier ouvrage, » qui a con-

couru pour le prix de l'Acadé-

mie française (par Doigni du

Ponceau). Paris, Lejay, 1769,

in-8.

C;e M. Doigni esl aussi Tauteur do

la {ialerie historique et d'un Eloge de

FétteloH cité t)lus tiaul.

804. Eloge de saint Jérôme (par

Gustave-François Fournier de

Pescay, docteur en médecine).

Paris, Delaunay, 1817, in-12

de 160 pages.

805. Eloge du tonnerre, ou Ob-

servations physiques sur les

orages (attribué à Marchand de

Burbure). Paris, Quiilau, sans

date (vers 1782), in.8 de 20

pages.

806. Eloge funèbre de S. A. R.

M?"" le duc d'Enghien (par le

comte de Dion). Londres, Du-

leau et G% juin 1824, br. in-8

de 70 pages.

807. Eloge historique de Pierre

Puget ^par Théophile Marion

du Mersan et Jean Duchesne

aîné, de la Bibliothèque impé-

riale). Paris, 1807, br. in-8.

808. Eloge sur la vie de très-il-

lustre seigneur messirc Pierre

Janin, par P. S. (Pierre Sau-

maise, seigneur de Ghasans,

conseiller au parlement de Di-

jon , iils de Jérosme) ( sans

date), in-4 de 54 ])ages.

809. Eloiuire, c'est-à-dire Molière

hypocoudre, ou les Médecins

vengez, comédie (par Boulan-

ger de Ghalussay). Paris, 1671,

in-12.

Cette pièce, ainsi que le Portrait du

peintre, par Boursaull, esl une criliqutk

de Molière, dont Elomire esl l'ana-

gramme.

810- Elysée (L') Bourbon (par

Jules Janin). Paris, Urbain

Ganel et Adolphe Guyot, 1832,

1 vol. in-16.

811. Embarras (L') de Godard,
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lippe Busoni). Paris, Fournicr,

i83l, 1 vol. iii-8.

784. Éléments de géographie,

précédés d'une introduction en

forme de conversation. 5« édi-

tion revue et augmentée par

l'auteur (Claude-Ignace Ba-

rante). Riornei C1ermont, Lan-

driot et Roussel, 1821, I vol.

in-12.

ï.a prt'nHtrtMidiliun dale d»; 1796.

785. Éléments de grammaire

française, par MM. A. D***

(Dumouchel fds) et P*** (Pi-

chon). Paris, Hénée, 1805,

in.l2.

786. Éléments de musique, ou

Exposé des principes de cet art,

détaillés par ordre et, pour la

lacililé des élèves, distribués par

demandes et par réponses. Ré-

digés par le citoyen M*** (Man-

gin), professeur de musique.

Nancyy Vincent, an IX, in-8.

787. Éléments de la logique fran-

çaise, par P. D. M. (Du Moulin).

Rouen, Jacques Galloué, 1623,

in-12.

788. Éléments succincts de la

langue et des principes de la

botanique, ouvrage orné de seize

planches en taille-douce, avec

leur explication (par Aubin).

Paris, Baudouin, an XI (1803),

in-8.

789. Éléonore de Fioretti, roman
historique, par M. de N*** (Nor-

mandie , sous-préfet de Bé-

thune). Douai, Wagrez, 1823,

2 vol. in-12.

790. Éléphants (Les) détrônés et

rétablis, apologue historique m-

dien, dédié à S. A. R., Mon-

sieur, frère du roi, lieute-

nant-général du royaume, par

M. A.-L. Le D. (Auguste-Louis

Ledrect). P«yïS,L.-G.Michaud,

1814, br. in-8.

791. Élévations, par Arthur de

Gravillon (Arthur-Antoine-Al-

pht)nse Péricaud). /*ar25, 1859,

1 vol. in- 18.

792. Élève (L^ de l'Ecole Poly-

technique, ou la Révolution de

1830, par Hippolyte W***
(Wallée). Paris, Lachapelle,

1830, 3 vol. in-12.

793. Éiisa Rivers, ou la Famille

de la nature; traduit de l'anglais,

par M™^S*** (la comtesse Mole).

Paris, Lad vocal, 1825, 5 vol.

in-12.

Un romancier , nommé Frédéric

Fayoi, passt' pour ne pas être étranger

à celte traduction, non plus qu'aux

autres traductions de l anglais de

M"»« Mole.

794. Elisabeth, ou les Exilés de

Sibérie ,
par M"'^ Colin

;
pré-

cédé d'une notice historique sur

l'auteur (par M, Michaud). Pa
7'is, Ghassaignon, 1833, 2 vol.

in-18.

La notice sur M»"" Colin est extraite

de la Biographie universelle.

795. Ellen Percy, ou les Leçons

de l'adversité, roman traduit

de l'anglais, par M»"^ de M***

(Mont-Rond). Paris, 1818,

2 vol. in-12.

796. Ellival et Caroline, par M. le

comte de L*** (Lacépède). Pa-
ris, Delaunay, 1816, 2 vol.

in-12.
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797. Éloge de Boileau , an XI

(extrait d'une brochui-e intitu-

lée : (( Essai de poésie et d'élo-

quence , » par J. Pons-Guil-

laume Viennet). Paris, Fusch,

an XIII (1805), br. in-8.

798. Éloge de Fénelon (par Doi-

gni du Ponceauj. Paris, 1771,

in-8.

799. Eloge de la Folie ,
par

Érasme , traduction nouvelle

par C.-B. de Panalbe (Charles

Brugnot de Painblanc , de

Troyes). f/'oyes. Cardon, 1826,

1 vol. in-8.

800. Eloge de la guerre, ou Ré-

futation des doctrines des amis

de la paix (par le capitaine

A. Brialmont ). Bruxelies ,

1850, in- 18 de 66 pages.

801 . Eloge de Leibnitz qui a rem-

porté le prix à l'Académie royale

des sciences et belles-lettres de

Prusse (par Sylvain Bailly).

Paris, 1770, in-8.

802. Eloge de M. deThou, proposé

par PAcadémie française pour

le prix d'éloquence, en 1824

(par l'abbé J.-G. O'Eggerj. Pa-

ris, Eberhart, 1824 et 1827,

1 vol. in-12.

803. Eloge de René Descaries ,

avec cette épigraphe : « L'éloge

d'un grancl homme est mon
premier ouvrage, » qui a con-

couru pour le prix de l'Acadé-

mie française (par Doigni du

Ponceau). Paris, Lejay, 1769,

in-8.

Ce M. Doigni est aussi Tauleur de

la Galerie historique et d'mi Eloge de

Fénelon t lié jdus haut.

804. Eloge de saint Jérôme (par

Gustave-François Fournier de

Pescay, docteur en médecine).

Paris, Delaunay, 1817, in-12

de 160 pages.

805. Eloge du tonnerre, ou Ob-

servations physiques sur les

orages (attribué à Marchand de

Burbure). Paris, Quillau, sans

date (vers 1782), in-8 de 20

pages.

806. Eloge funèbre de S. A. R.

W^ le duc d'Enghien (par le

comte de Dion). Londres, Du-

leau et C% juin 1824, br. in-8

de 70 pages.

807. Eloge historique de Pierre

Puget ^par Théophile Marion

du Mersan et Jean Duchesne

aine, de la Bibliothèque impé-

riale). Paris, 1807, br. in-8.

808. Eloge sur la vie de très-il-

lustre seigneur messirc Pierre

Janin, par P. S. (Pierre Sau-

maise, seigneur de Chasans,

conseiller au parlement de Di-

jon , tils de Jérosme) ( sans

date), in-4 de 54 pages.

809. Elomire, c'est-à-dire Molière

hypocondre, ou les Médecins

vengez, comédie (par Boulan-

ger de Chalussay). Paris, 1671,

in-12.

Celle pièce, ainsi que le Portrait du

peintre, par Boursaull, esl une criliqutk

de Molière, dont Elomire esl l'ana-

gramme.

810.- Elysée (L') Bourbon (pai'

Jules Janin). Paru, Urbain

Canel et Adolphe Guyol, 1832,

1 vol. in-16.

811- Embarras (L') de Godard,
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ou TAccouchée, comédie (par

Jean Donneaude Visé). Paris,

Ribou, 1688, in-12.
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812. Embellissements (Les) de

Paris, pièce en vers qui a con-

couru pour le prix de poésie

proposé par Tlnstitut impérial
;

suivi de la traduction du Songe

de Scipion aussi en vers. Par

J.-B.-N. Ca*** (Ganet). Paris,

1809, in-12.

813. Emilie et Erlach, ou les

Heureuses familles suisses ; tra-

duit de Tallemand d'Auguste

Lafontaine, par L. F. (Louis

Fuchs). Paris, Lecointe et Du-

rey, 1821, 3 vol. in-12.

814. Emma, ou la Nuit des no-

ces, par Noël Hyevat (Léon Ha-

levy). Paris, G.-G. Hubert,

1821, 1 vol. in-12.

815. Emmeline et Marie, suivi des

(c Mémoires de M""^ Brunton ; »

traduit de l'anglais, par M"* (la

comtesse Mole). Paris, Barbe-

zat, 1830, 4. vol. in-12.

816. Emmerich de Mauroger, par

Fauteur des « Trois soufflets, »

de c( Marguerite Aymon » (la

comtesse de Gubières). Paris,

Victor Masson, 1837, 2 vol.

in-8.

817. Empereur (L') Napoléon ÏII

. et les principautés Roumaines

(par M. Armand Lévy). Paris,

Dentu, 1858, br. in-8.

818. En avant! (par Paul Boi-

teau). Paris, 1858, br. in-8.

Brochure politique, saisie à son ap-
pariiion.

819. Encore quelques arguments

contre le zodiaque (par M. C.-

G. Swartz). Paris, veuve Mi-

gneret (sans date), br. in-8.

820. Encore quelques mots sur

les pensions, par l'auteur d'un

écrit intitulé : « Observations

sur le travail de la Commission

instituée par ordonnance royale,

le 4 janvier 1832, pour la révi-

sion de la législation sur les pen-

sions ») (par Félix Lechantre,

chef de bureau au ministère de

la marine). Pa7HS, 1835, br.

in-8 de 46 pages.

821. Encyclopédie de la jeunesse,

ou Nouvel abrégé élémentaire

des sciences et des arts, extraits

des meilleurs auteurs, par M""®

H. T. (Henri Tardieu). Paris,

Henri Tardieu, an VIII (1800),

1 vol. in-12.

822. Encyclopédie domestique.

Recueil de procédés et de re-

cettes concernant les arts et

métiers, etc. Par A. F. (Adol-

phe Fossé). Edition entièrement

refondue , accompagnée d'un

grand nombre de recettes nou-

velles et de planches, par M. M.,

pharmacien. Paris, Salmon,

1829, 1 vol. in-8.

823. Enfant (L') du crime et du
hasard, ou les Erreurs de l'o-

pinion ; mémorial historique

d'un homme retiré du monde,

rédigé sur ses manuscrits (par

Armand Gharlemagne). Paris,

Barba, an XI (1803), 4 vol.

in-12.

824. Enfants (Les) célèbres chez

les peuples anciens et modernes,

par P.-J.-B. N. (Pierre-Jean-

Baptiste Nougaret. ) Paris

,

1810, 1 vol. in-12.

La deuxième édition, la seule men-
tionnée par Barbier, parut l'année sui-

vanieen 2 vol. in-12, avec une modi-

fication dans le tilre.

825. Enfer ( L' ) dévoilé ,
par

M. B. de L. V. (Bayard de La

Vingtrie). Paris, L. Hivert,

1834, br. in-8 de 36 pages.

826. Entrée (L') dans le monde,

par miss Jane Porter; traduit

de l'anglais, par M"«*** (la com-

tesse Mole). Païns, Mame-De-

launay, 1829, 4 vol. in-12.

827. Entretien sur le caractère

que doivent avoir les hommes
appelés à la représentation na-

tionale, par Tautcur du f'Voyage

d'un étranger en France » et

de : M le Paysan et le Gentil-

homme. » (René- Théophile

Ghàtelain). Paris, Lhuillier,

1818, br. in-8 de 160 pages.

828. Entretiens d'un électeur avec

lui-même (par Benjamin Con-

stant de Rebeccîue). Paris, De-

launav, 1817, br. in-8 de 16

pages.

829. Entretiens instructifs et

pieux sur la communion, le

saint sacrifice de la messe et la

confession, par l'auteur de

« l'Explication du nouveau caté-

chisme » (l'abbé Jean-Baptiste

Lasausse), à l'usage des mai-

sons d'éducation de jeunes de-

moiselles. Paris, veuve Nyon

(Lyon et /^flm,Rusand), 1808,

1 vol. in-18.

830. Entretiens sur divers sujets

d'histoire, de littérature, de re-

ligion et de critique (par Ma-
thurin Veyssière-Lacroze) . Co-

logne, Marteau, 1733, 1 vol.

in-12.

Une autre édition a paru en 1740;

la première date de 1711. Gel ouvrage,

aussi instructif qu'amusant, était à

peine publié qu'il fut traduit en an-
glais.

831. Entretiens sur l'état actuel

de l'Opéra de Paris (par Ferdi-

nand Bertoni).Ams/erc?<2m {Pa-

ris, Esprit), 1779, in-8.

832. Entretiens sur l'état de la

musique grecque, vers le mi-

lieu du quatrième siècle avant

Tère vulgaire (par l'abbé Bar-

thélémy). Amsterdam (Paris,

les frères de Bure), 1777, in-8.

L'auteur a refondu depuis ces en-
tretiens dans son Voyage d'Anachar-

sis.

833. Ephémères (Les), tragi-co-

médie, en trois actes et en prose,

par MM. Picard, de l'Académie

française, et M*** (Mazères).

Paris, Barba, 1828, in-8.

834. Ephémérides lyonnaises, par

A. P. (Péricaud) et B. D. L.

(Breghot du Lut). Lyon, Ru-

sand, 1830, in-8 de 14 pages.

835. Ephémérides militaires, ou

Anniversaires de la valeur fran-

çaise , depuis 1792 jusqu'en

1815; par une Société de gens

de lettres et de militaires (par

Louis-Eugène Albenas, officier

supérieur). Paris, Pillet aîné,

1818-1820, 12 vol. in-8.

836. Ephémérides politiques, lit-

téraires et rehgieuses (par Noël).

Paris, Neuville, 1796-1797,

4 vol. in-8.

•'
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837. Epicurien (L'), par Thomas

Moore (traduit de l'anglais par

À. -A. Renouard père). Pans,

J. Renouard, 1827, in 12.

838. Epigrammes anecdotiques

(publiées par Sëryès), Paris
,

1814, in-8.

830. Epigrammes contre Martial,

ou les Mille et une drôleries,

sottises et platitudes de ses tra-

ducteurs, ainsi que les castra-

tions qu'ils lui ont fait subir,

mises en parallèle entre elles et

avec le texte, parUn Ami de Mar-

tial (Eloi Johanneau). Paris,

Hachette, i83i,br. in-8.

840. Episodes, fragments, faits

contemporains, corresi)ondan-

ces, pensées et maximes, faisant

suite aux « Mémoires d'une

contemporaine. » par M"** Ida

de Saint-Elme ( Elzélina Van

Aylde Jonghe). Pam,Lecointe,

1820, 2 vol. in-8.

841 . Epître à Arnal, par Un So-

ciétaire du Théâtre - Français

(Jean - Bernard Brissebarre ,

connu comme acteur tragique

sous le nom de Joanny). Paris,

Lacrampe et G^ 184G, br. in-8

de 24 pages.

En vers. N'a pas élé mise dans le

conimene,

842. Epilreà Corneille, au sujet

de la statue qui doit être placée

dans la nouvelle salle de spec-

tacle de Rouen
(
par Duval-

Sanadon). 1775, in-8.

843. EpUre à Dieu (par le cheva-

lier de Port de ^my). Paris,

1820, in-8.

844. Epître à la Chambre des dé-

putés sur la session de 1820

(par le marquis de Mannoui^-

Dectot, auteur d'un grand nom-

bre de découvertes dans les

arts). Paris, Anlhelme Bou-

cher, 1820, br. in-8 de 32 pa-

ges.

845. Epître à IVl»^ Techener, par

Jean Rigolleur (L.-F.-J. Van-

denzande). Paris, Guyot et

Scribe, 1851, in-12.

Tiré à 25 exemplaires seulement.

Voir la noie du numéro 999.

846. Epilre à M"^ Mars, par le

vicomte H. deV. (Valory). Pa-

ris, 1827, in-8 de 8 pages.

847. Epître à Molière, par M. A.

N. (Naudet, officier supérieur

d'état -major). Paris, Ghau-

merot, 1818, br. in-8 de 24

848. Epilre à M. de Chateau-

briand, par Un Paysan de la

Vallée-aux-Loups ( Hyacinthe

Thabaud de La Touche). Paris,

Ponthieu, 1824, br. in-8 de

24 pages.

840. Epître à M. le comte Fran-

çois de Neufchâteau (par Hip-

polyte Bonnellier). Paris, Pon-

thieu, 1825, br. in-8 de 16 pa-

ges.

850. Epître à M. le comte de Vil-

lèle, précédée d'une notice et

suivie de l'hymne à M. de Vil-

lèle (par Ménf). Paris. 1825,

in-8.

851. Epître (en vers) à M. de

Chalabre, administrateur des

jeux publics; par M. B y
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(Barthélémy). Paris, Delafo-

rest(Morinvar;, 1817, in-8.

852. E[Mtre (en vers) à M. Van

der Noot , ancien ministre de

la République Batave , retiré

dans une solitude philosophi-

que auprès d'Arnheim, par Un

Français, ami de la vérité

(Marc-Antoine Jullien). Liège,

Desoôr, 1826, in-8. (Ul. C.)

853. Epître à Nicolas Poussin,

par Un Jeune peintre. Parts,

1810, in-8 de 16 pages.

Celle épUre, que la Biographie Di-

dot allribue au pelnlre Louis De-

louche, esl du peintre Paul-Lmile

Delouche, connu sous le nom ue De.s-

louches.

854. Epître à tous les preneurs de

tabac, par Fauteur de « l'Epître

à mon nez » (Desmares). Paris,

M»"^ Cornet, 1805, in-8.

855. Epître à tout le monde sur

l'esprit de parti, par M. P. D.

(Nicolas-Paul Duport). Pans,

1818, br. in-8 de 8 pages.

M Paul Dnporl, devenu, depuis

celle époque, un de nos auleurs les

plus féconds, a signé des iniiiales de

ses prénoms de nombreux aiiicles

dans les Ephéméridcs umverselles, el

esl auieur des Coriimentaires sur Ma-

rianne el le Paysan parvenu, dans l e-

diliou des oeuvres de Marivaux, pu-

bliée par Duvicquel (1825-1826).

856. Epître à une dame qui allaite

son enfant (par Urbain-René-

Thomas Le Bouvier des Mor-

tiers, ancien magistral). Pans,

Regnard, 1760. in-8.

857. Epître au général Bonaparte

(par T. Rousseau). Paris, De-

roi, an V,in-8.

858. Epître au trois pour cent,

par G D (Cyppn

Desmarais). Paris, 1825, m-8

de 16 pages.

Une seconde édilion porle le nom

de Tau leur.

859. Epître aux acteurs du Vau-

deville (parE. de Manne). Sans

Heu ni date [Paris, 1844),

br. in-8.

En ver».

860. Epître aux romantiques, crue

de Baour-Lormian i
par Oer-

meau, sous-préfet dans le dé-

partement du Nord). Parif

(sans date), br. in-8.

Le mot crue se irouve inlercalé à

dessein, en Uès-pelilscaraeières, sur

le lilrede ceuebrocliurt' ; ce ijui lend

à faire croire que Baour-Lonnian en

esl l'auieur.

861. Epître familière à M. An-

drieux, de Tlnstitut de France,

sur sa comédie des a Deux vieil-

lards, » et (par occasion) sur la

théorie des cabales et des sif-

flets, par Placide le Vieux, bou-

langer à Gonesse, et membre

de rAthénée du même endroit
;

suivie de notes essentielles et

instructives à Tusage des litté-

rateurs de Saint-Denis, de Go-

nesse et d'Argenteuil (])ar Ar-

mand Chariemagne). A Gonesse,

et se trouve aussi à Paris, chez

Biasseux, 1810, in-8.

862. Epître politique à mon père,

par D.-A. Ph. (David-Antoine

Phihppon), garçon boulanger.

Ornée du portrait de l'auteur.

Paris, Auffray, 1832, br. in-8.

863. Epîlres (Les )d'Ovide, trans-

latées de latin en français, par
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R. P. (Révérend père) en Dieu,

Ms"" l'évoque d'Angoulesme (Oc-

tavien de Saint-Gelais). Paris,

Galliot-Dupré , 1528, 1 vol.

in-12.

864. Eponine et Sabinus (par

J.-B. Leclerc). Liège, 1827,

in-8.

865. Epouse {V) modèle. Portrait.

Par Un Témoin oculaire (Jean-

Bernard Brissebarre^ dit Joan-

ny). Bourg-la-Reine , i^"" sep-

tembre 1844, in-8.

En vers.

866. Epreuves (Les) de Margue-

rite Lindsav, roman traduit de

l'anglais (TAllan Guningham,

par M""' la comtesse M*** (xMolé).

Précédé d'une notice par M. de

Baranle. Paris, Ambroise Du-

pont et Urbain Ganel , 4825,

4 vol. in-i2.

867. Erard du Chàtelet. Esquisses

du temps de Louis XIV, 1661-

1664. Par l'auteur du « Duc

de Guise à Naples » (le comte

Amédée de Pastoret). Paris,

Delloye, 1835,2 vol. in-8.

868. Ermite (L') au Palais, ou

Mœurs judiciaires, par l'auteur

des « Mémoires d'un page. »

(Emile Marco Saint-Hilaire).

Paris, Vernay et Guyot, 1832,

2 vol. in-12.

869. Ermite (L') toulonnais, fai-

sant suite à l'Ermite en pro-

vince de M. de Jouy (par I5ellue,

libraire). Toulon, chez Tauteur,

1828,1 vol. in-12.

870. Escamoteur ( L' ) habile,

ou l'Art d'amuser agréablement

une soirée, etc. ;
contenant les

tours de carte et de passe-passe

les plus nouveaux, etc., (par

Galien). Francfort, Andréa,

1816, 1 vol. in-18.

87 1

.

Eschole (L') de Salerne, en

vers burlesques, et Poëma ma-

caronicum de bello hugueno-

tico, parL. M. P., docteur en

médecine (Louis Martin, Pari-

sien). Paris, J. Hesnault, 1653,

1 vol. in-4.

872. Esclave (L') blanc, par l'au-

teur des « Révélations sur la

Russie» (Cyprien Robert). P«-

m, Labitte, 1846, 3 vol. in-12.

873. Espion (L') de Vienne (par

Eliçagaray). Paris, Dureuil ,

1829,2 vol. in-12.

874. Esprit (L') de parti, comédie

en trois actes et en vers (par

Onésime Leroy). Paris, Lad-

vocat, 1817, in-8.

En sociolc avec M. Bert, représen-

lée le 22 novembre 1817.

875. Esprit (L') del tens, ou la

Réboulucion de quatre- bints-

iiaoii. Poëme par maître Jac-

ques, de Pamiers. Illustrations

de Raffet, et tables synchroni-

ques. Pamiers, Vergé, 1857,

1 vol. in-12 de 288 pages.

Poëme en vers provençaux, par le

docteur Ourgand.

876. Esprit (L') des Almanachs,

ou Analyse critique et rai son-

née de tous les Almanachs, tant

anciens que modernes (par

Dorfeuil). Paris, veuve Du-

chesne, 1783, 1 vol in-12.

877. Esprit (L') des moralistes.

Recueil de pensées, réflexions,
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maximes et sentences, choisies

dans les meilleurs auteurs, tant

sacrés que profanes, par M. V.

de La P..., (Valentin de La Pe-

louze). Paris, 1860, 1 vol.

in-8.

878. Esprit (L') des orateurs

chrétiens, ou la Morale évan-

gélique. Extraits des ouvrages

de Bossuet, Bourdaloue, Mas-

sillon, Fléchier et autres ora-

teurs, par E. L. (Seyriès)^

2^ édition augmentée de mor-

ceaux choisis des orateurs du se-

cond ordre, qui ont vécu dans

le cours des dix-septième et dix-

huitième siècles. Pflm, Dentu,

1819, 4 vol. in-12.

Ouvrage souvent réimprimé «4 dont

la première édition est de 1807.

879. Esquisse politique (par An-

toine Madrolle). Paris, Biaise,

4829, in-8 de 128 pages.

880. Esquisse religieuse du chré-

tien. Principes généraux de sa

conduite (par l'abbé de Mallet).

Paris, Gaume frères, 1833,

1 vol. m-8 oblong.

881. Esquisses morales et poli-

tiques ,
par Daniel Stern ( la

comtesse Pauline d'Agoult).

Paris, Pagnerre, 1849, 1 vol.

in-12.

882. Essai chronologique sur les

hivers les plus rigoureux, de-

puis 398 ans avant J.-G. jus-

qu'en 1820 inclusivement ;

suivi de quelques recherches

sur les effets les plus singuliers

de la foudre, depuis 1676 jus-

qu'en 1821, etc., par G. P.

(E.Gabriel Peignot). Pans,

A.Renouard, et Dijon, V. La-

gier, 1821, 1 vol. in-8 de xret

240 pages.

883. Essai de chymie méchanique

{sic) (par Lesage, de Genève).

Pièce qui a remporté le prix de

l'Académie de Rouen (1759),

in-4.

884. Essai de discussion oratoire

sur le bal. Question proposée à

la bonne foi de tous les amis de

la religion, de la vérité et de la

vertu (par Tabbé de Sambucy-

Saint-Estève). Paris, Gaume

frères 1833, br. in-8.

885. Essai d'études bibliographi-

ques sur Rabelais (par Pierre-

Gustave Brimet). Paris, 1841,

in-8.

886. Essai d'explications de deux

quatrains de Nostradamus , à

l'occasion duhvre de M. Bouys,

intitulé : « Nouvelles considé-

rations sur les oracles. . . et prm-

cipalement sur Nostradamus »

(par Motret, de Nevers). Nevers,

Bonnot, 1806, in-8.

887. Essai de fables, par J.-B.-

A. H. D. P. (Jean -Baptiste-

Auguste Huart du Parc). Pa-

ris, Th. Barrois, 1805, 1 vol.

in-12.

888. Essai de fables (par Jacque-

mard). Lyon, 1820, 1 vol.

in-12.

889. Essai de médecine pratique,

suivant la méthode des indica-

tions (par le docteur Doé). P«-

m, 1826, br.de 166 pages.

890. Essai de morale, ou Fables

nouvelles, morales, politiques
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et philosophiques, parJ.-J.-F.

de B*** (Jean-Jacques-Féhx de

Bienvenu), colonel en retraite.

Paris , M'"'^ Huzard , 1826 ,

1 vol. in-18.

89i. Essai de morale à Fusage de

l'Eglise gallicane non assermen-

te'e (par l'abbé Guillaume-An-
dré -René Baston). Rouen

y

1792, in -8.

L'auteur lit paraître un supplément
peu de temps après

892. Essai d'interprétations d'al-

léffories anciennes et modernes
par Tétyraologie des noms, la

signification des symboles et les

noms de nombre (par A -N.

Noizet). SoissonSj sans date,

in-8.

893. Essai d^ine dissertation sur

les lois naturelles et sur les

droits qui en dérivent (par G.-

J.-L. Pirolte, avocat). Liège,

1820, in-8, (Ll. C.)

894. Essai d'une instruction sur

les parties les plus iinporlantes

de ^agriculture. Par M. I/**x

( Ledouix ) ,
propriétaire. iVon-

t€s, Mellinet Malassis, 1829,
in-8.

895. Essai d'une traduction en
vers de Tiliade d'Homère, pré-

cédé d un discours sur Homère
(par de Rochefort). Londres
(Paris, Barbou), 1765, l vul.

in-8.

896. Essai historique et philoso-

phique sur les principaux ridi-

cules des différentes nations
,

par G... Dourx... ( Gazon-
Dourxigné). 2« édition, aug-
mentée de plusieurs poésies de

l'auteur. Amsterdam , Rev ,

1766, 1 vol. in-12.

897. Essai philologique sur les

commencements de la typogra-

phie à Metz et sur les impri-

meurs de cette ville (par Guil.

Ferd. Teissier, alors sous-prélet

de Thionville; mort préfet de

l'Aude). Metz, Bosquet, 1828,

1 vol. grand in-8.

898. Essai philotechnique. Nou-

.

velle joiUe française, ou Tour-

noi des arts. Moyen d'apprécier

les produits des arts par l'ana-

lyse (par Louis-Antoine Fou-
(juet). Paris, an XI, in-8 de

14 pages.

89^>. Essai sur l'administration,

par le sous-préfet de Béthune
(de Normandie). ^eM?/»^ et /*«-

ris, 1830, br. in-8 de 186 pages.

900. Essai sur l'amour, par B***

(Breux , ancien secrétaire du
comte- de Vergennes). Paris,

1802, 1 vol. in-18.

901. Essai sur la canne à sucre,

par D. G. (Cazeaux). 1781, in-8.

902. Essai sur la chronologie (par

Court de Gébelin). Londres et

Paris, 1751,3 parties en 1 vol.

in-12.

903. Essai sur la constitution di-

vine de l'Eghse, offert à tous les

chrétiens comme préservalif

dans les circonstances présentes,

par Un Vicaire général (l'abbé

Marguet, chanoine de la cathé-

drale de Nancy). Nancy, Hœmr,
et Paris, Ad. Leclère, 1831,

1 vol. in-18.

904. Essai sur la discipline et la

r

I •A

i

subordination, et sur la hiérar-

chie militaire (par le général de

brigade J. de Romanet). Paris,

1790, in-8.

90>5. Essai sur la légitimité des

rois (par Nicolas-François Bel-

lart). 1815, br.in-8de 57 pages.

Celle brochure fut composée pen-

dant les cent jours et probablement

imprimée en pays étranger.

906. Essai sur la Hberté, consi-

dérée comme principe et fm de

l'activité humaine, par Baniel

Stern (la comtesse Pauline d'A-

goult, née de Flavigny). Paris,

Amyot, 1847,1 vol. in-8.

907 . Essai sur la position d'Uxel-

lodunum (par M. Belpon, dé-

puté du Lot). 1832, in-8.

Cet essai, extrait d'un travail que

l'auteui avait adressé au ministre de

l'intérieur, en 1817, forme la deuxième

partie de V Annuaire statistique du Lot,

pour 1832, imprimé à Cahors.

diocèse d'Avignon et curé de

Notre-Bame, par M'»^ de ***

(Beanfort). Nîmes, Gaude

,

1811, br. in-8 de 49 pages.

911. Essai sur le classement

chronologique des sculpteurs les

pins célèbres (par T.-B. Eméric-

Bavid, membre de l'Académie

des inscriptions et belles -let-

tres). /*ar2s,Firmin Bidot (sans

date), in-8.

Cet ouvrage a été publié, pour la

jTemière fols, en 1806, et véim|)rimé

en 1807. Réimi)rimé une troisième

f lis, il leutermo de nombreuses ad-

ditions.

912. Essai sur l'éducation des

princes dans une monarchie

constitutioimelle, par M''^ de

F*** (Fragtein). Pan5, Goujon,

1832, 1 vol. in-8.

913. Essai sur l'envie (par Jar-

drinet). Liège, Bolten, an IX,

in-12.

908. Essai sur la Révolution fran-

çaise, depuis 1789 jusqu'à l'a-

vénement au Irône de Louis-

Philippe d'Orléans, le 7 août

1830, par de Norvins. Paris,

veuve Béchet, 1822, 2 vol. in^8.

Ctil Essai a été retondu presque en-

tièrement et écrit de nouveau, par

François Malepeyre aîné, avocat.

909. Essai sur la versification

française, par le comte de Saint-

Leu (Louis Bonaparte, ex-roi de

Hollande). Paris, H. Bossange,

1825, 2 vol. in-8.

Cet ouvrage est le développement

d'un Mémoire sur la versification, com-

posé quelques années auparavant.

(Voir ces mots.)

910. Essai sur la vie de M. de

Rochemore, vicaire général du

914. Essai sur l'esprit de couver

sation et sur (pelques moyens

de l'acquérir (par Marie-Pierre-

Henri Burzy, avocat). Pans,

Delaunay, 1821, in-8.

l/auteurde cel^ opuscule était con-

«îeiller à la Cour royale d'0rléan^3, et

est mort à Tâge de irente-quatre ans.

Le litre seul de cette brochure lui

réimprimé dans la môme année, avec

cette addition : seconde édition.

915. Essai sur le gaz animal con-

sidéré dans les maladies, ou

Renouvellement de la doctrine

de Galien, concernant l'espiit

flatueux ;
ouvrage de M. B. Vi-

dal, docteur en médecine (pu-

blié par Cl. Fr. Achard, biblio-

thécaire de la ville de Marseille).

A/arset7/e, 1807, 1 vol. in-8.

I

i
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916. Essai sur le journalisme,

depuis 1735 jusqu'à 1800 (par

Delisle de Salles). Pam, Collas,

4811, 1 vol. in-8.

917. Essai sur le monopole de

l'enseignement aux Pays-Bas,

par Tabbé C. R. (Ricliard-An-

toine- Corneille Van F^ommel,

évoque deL\é^e). Anvers, 1829,

br. in-8 de 174 pages.

918. Essai sur le mouvement des

partis en Belgique, depuis 1830
jusqu'à ce jour, par Un Ancien

membre de la représentation

nationale (le baron de Gerla-

che). Bruxelles^ Decq, 1852, br.

in-8. (Ul. C.)

919. Essai sur le Salon de 1817,

ou Examen critique sur les prin-

cipaux ouvrages dont Texposi-

tion se compose, accompagné
de gravures au trait, par M. M***

(Miel). Paris, Delaunay, 1817,

in-8.

920. Essai sur les mystères

d'Eleusis, par le comte Serge

Ouwaroff, 3'" édition (publiée

parles soins de Boissonnade.et

du baron Silvestre de Sacy).

Pflm, imprimerie royale, 181 6,

in-8 de 168 pages.

Les deux uremières é<iilions avaient

paru en 1812 et eu t8t5, à Saini-l'é-

tersbourg.

921. Essai sur les noms des lia-

bitants modernes de l'Egyple

(par le comte Gilbert-Joseph-

Gaspard de Chabrol - Volvic ,

préfet du département de la

Seine). Paris, 1826, br. in-8.

922. Essai sur l'histoire de Long-
wy, par M. G*** (Courtois, ancien

oflicier d'artillerie), suivi de

considérations relatives au com-

merce et à l'industrie de cette

ville, et de notices biographi-

ques. Metz, Verronnais, 1829,

1 vol. in-8.

923. Essai sur l'histoire générale

de Picardie (par de Vérité). Ab-
beville, veuve de Vérité, 1770,

2 vol. in-12.

92i. Essai sur l'histoire militaire

du bourg de Saint-Loup, chef-

lieu de canton, au département

de la Haute-Saône (par Claude

de Sébarrières, maire de Saint-

Loup). Au Champ-de-Mars, à

Saint-Loup, 1790, br. in-8 de

43 pages.

925. Essai sur l'opéra, traduit de

l'italien du comte Algarotti, par

M*** (le marquis de Chastellux).

On trouve, à la siiile de cet Essai,

une analyse iVEnée à Troyes, opéra
eu 5 actes, et d'iphigénie en Aulide,

aussi en 5 actes, ajoutés par le ira-

ducieur à l'ouvrage original.

926. Essai sur l'origine de Tou-
lon, ou Mémoires pour servir à

l'histoire des premiers siècles de

cette ville, par H. V. (l'abbé

Henri Vidal). Toulon, 1827, br.

'in-8 de 172 pages.

927. Essai sur l'union douanière

de la France et de la Belgique

(par L. E. Renard). Liège, Col-

lardin, 1843, br. in-8 de 80
pages.

928. Essai sur un nouveau plan

de réforme, concernant les or-

dres religieux (par Adamoli).

Mars 1780, in-12 de 40 pages.

929. Essai sur un problème de

géométrie (la trisection de

l'angle) (par Tardi). 1789, in-4.

930. Essais historiques sur la ville

de Valence, avec des notes et

des pièces justificatives (
par

Jules OUivier). Valence ei Paris,

Didot, 1831,1vol. in-8.

931 . Essais poétiques d'un jeune

montagnard (Auguste Demes-

may). Besançon, Charles Déis.

1828, in-8 de 48 pages.

N'a pas élé mis dans le commerce.

932. Essais poétiques d'une jeune

solitaire (par M^^^ Angélique

Gordon de Pons). Paris, 1826,

br. in-8 de 38 pages.

Celte brochure a élé publiée sans le

consenteuieiit et même à Pinsu de

son auteur. Il a paru, en 1835, une

seconde édition qui porte le titre

d'Elégies chrétiennes et qui n'est plus

anonyme.

933. Etat actuel de la Savoie;

frontières actuelles, nationalité

des peuples; en réponse à un

livre de MM. d'Herhan et d'Ar-

bier, intitulé : « La Savoie en

1833. » Par A. D. P. (le che-

valier Picolet). Genève, A. Cher-

buliez, 1833, br. in-8.

Cet écrit a élé publié par ordre du

jîouvernement sarde, et imprnne a

Genève, pour mieux donner le cbange.

934. Etat de la question sur l'ex-

ploitation de la mine de sel

gemme (par le marquis de La

Gervaisais ) . Pans ,
Adrien

Egron et Ponthieu, 1825, br.

in-8.

935. Etat (1') de la Provence, con-

tenant ce qu'il y a de plus re-

marquable dans la police, dans

la justice, dans l'égUse et dans

là noblesse de cette province,

avec les noms de chaque famille;

par M. l'abbé R. D. B. (Domi-

nique-Robert de Briançon).

Paris, Aubouin^, 1693, 3vol.

in-12.

On lit sur l'exemplaire de la Bi-

bliothèque du roi : « Nota. Ce no-

biliaire parut à la fin de 1692; le pri-

vilège est du 5 mars 1689. — Les

exemplaires qui s'en distribuèrent

d'abord déterminèrent quelques fa-

milles à envoyer des mémoires à l'au-

teur qui, pour les satislaire et donner

un air de noavcaulé à son livre, y mit

(les cartons, en changea le titre et

Tépître uédicaloire. Celte deuxième
épîlre esi datée du 22 octobre 1693 et

signée. Ain>i la deuxième édition n'est

que supposée. »

936. Etats (Les) de Blois, ou la

Mort de MM. de Guise, scènes

historiques. Décembre 1558.

Par l'auteur des « Barricades »

(Ludovic Vitet, membre de l'A-

cadémie française). Paris, Pon-

thieu et C«.1827, 1 vol. in-8.

937 . Etats (Les) généraux des bêtes

(par Joseph-iSicolas-Marie De-

guerle). 1790, in-8.

938. Ether (L'), Télectricité et la

matière. 2« édition de : « Quaere

et invenies « (par L. Goupy).

jpans, Ledoyen, 1854, in-8.

939. Etrennes de la liberté, ou le

Triomphe de l'égalité, divertis-

sement en un acte et en vaude-

ville, adressé aux Liégeois pour,

le 1" janvier 1793 (par Hya-

cinthe Christophe). Z%e,veuve
Bolten, 1793, in-8. (Ul. C.)

940. EtrennesD.J. J.R. A.F.M.

A. D.V. (de Jean-Jacques Rous-

seau à François-Marie Arouet

de Voltaire, par du Mersan,
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seigneur de Surville). In-8 de

12 pages.

En vers.

Il y a une autre édition aua(meiilée,

qui a pour litre : Etrennes D. M. D.

M. A. M. D. M. (de M. du Mers;«n à

M™*^ du Mersan Selon une variante :

à M. de Montmorency).

941 . Etrennes de Mnémosyne, ou

Recueil d'épigrammes et de

contes en vers (par M''" Philippe).

Paris, Knapen et fds, 1739,

1 vol. in- 12.

94-2. ïltrennes orléanaises pour

l'an Xll ( rédigées par Huet-

Perdoux, imprimeur-libraire ).

Orléans, Huet-Per.ioux, 1804,

petit in-18/avec une carte du
département.

943. Etrennes pour les lidèles dé-

, voués à Jésus, à Marie et aux

saints, par Tauteur des «« Dia-

logues chrétiens » 'l'abbé Jean-

Baptiste Lasausse ). Paris
,

veuve Nyon, 1803, 1 vol. in-18.

944. Etrennes sans pareilles de

Falaise, etc., pour l'an née 1832.

Par ir** Tainé (Brée. impri-

meur). Falaise, chez les prin-

cipaux libraires, 1832, I vol.

in-32.

945. Étude biographique surGuil-

lotin (Joseph- Ignace), signée

R. P.(Rév€illé-Parise),br. in-8.

de 23 pages. Extraite du Moni-

teur universel du 25 février et

du 10 mars 1851

.

940. Étude (L') delà nature. Epî-

tre à M"**^ ''**. Pièce qui a con-

couru pour le prix de FAca-
démie française, en 1771, par

M'** (Mauduit). Paris, veuve

Reguard, 1771, pièce de 30 pa-

ges in-8.

947. Étude historique sur le sé-

jour de Tapôtre saint Pierre à

Rome, par Udalric de Saint-

Gall. Bruxelles, 1845, 1 vol.

in- 12.

Gel ouvrage a élé traduit eu anglais,

Londre;s I8i6, in-8, avec le nom de
Tauleur, M. Joan-Au-^usle -Udalric

Sclieler, hibliothécaire du roi »les

Beli^ei.

948. Étude sur la réforme admi-

nistrative (par Edouard Ducpé-
tiaux, inspecteur général des

prisons et des établissements de

I

bienfaisance à Bruxelles). Bru-
xelles, 1859, 1 vol. in-18.

949. Elude sur Lambert Lom-
bard, peintre liégeois, signée

F. G. (Félix Capitaine). Liège,

Garmanne, 1848, br. in-8.

950. Étude sur les maîtres Lié-

geois dans les musées de l'Alle-

magne, par J. H. (Jules Helbig).

Liège, Dcsoër, 1834, in-8.

95 1 . Études Premier cahier, con-

tenant l'appel au public même,
du jugement public sur J.-J.

Rousseau, etc. (par Clément-

Alexandre de Brie-Serrant)

.

Paris, Guerbart (an XI), in-8

de 32 pages.

952. Etudes critiques et biographi-

ques, par Théophraste. l^*" ca-

hier, 2« édil. Paris, 1853, in-8.

Celle publication, altribuéeà M. Ju-
les (le Saint-Félix, cl (jni avait déjà

paru dans VAlùiun delà semaine), n'a

pas eu de suite.

953. Études de littérature (par

QuilKil, de Lvon). Besançon,

Ch. Déis, 183Ô, 1 vol. in-l2.

l
954. Études morales et religieuses

(par M"'^ la comtesse de La
Granville) Paris, 1838, 1 vol

in-8.

955. Études poétiques de Jen ne-

val (Louis-Hi ppolyte-Alexandre

Deschcz, comédien, tué lors de

la révolution de Belgique).

Bruxelles, 1831, br. in-8»

95C. Études sur la marine, par

M"^** (parle prince de Joinville).

Paris, M. Lévy, 1859. 1 vol.

in.8.

Cl' volume est la réunion de plu-
sieurs articles publiés dans la Revue
des Deux-Mondes.

957. Études sur Part théâtral,

suivies d'anecdotes inédites sur

Talma, et de la correspondance

de cet artiste avec Ducis, de-

puis 1792 jusqu'en 1815, par
^Irae veuve Talma, etc. (précé-

dées d'une notice sur l'auteur,

et revues par G.-T. Villenave

père). Parisf H. Féret, 1836,

1 vol. in-8.

958. Étudiants (Les) à Paris, scè-

nes conleinporaines, par E. R.

Paris y 1836, 1 vol. in-8.

L'auleur de ce lomun est M. Je.in-

l]a|>lis?te-Knnie RiMiard, avocat a !a

Coiw d(! ca^.•^al!Ou. Une seconde édi-

tion a paru en 1812.

959. Eudoxe, ou FHomme du
dix-neuvième siècle ramené à

la foi de ses pères, par A. de

Rieux ( Alexandre Carrât de

\'aux). Paris, ISAOji vol. in-8.

960. Eudoxe, ou la Jeunesse pré-

munie contre les erreurs popu-

laires, par B. AUent (Eugène

Bailand, libraire). Paris, Pierre

Blanchard, 1825, 2 vol. in-12.

961

.

Ealalie dû Rochesler, vicom-

tesse de***; nouvelle vendéenne,

(par François-Joseph de Las-

serrie\ Paris, 1801, 1 vol.

in-18.

962. Euphémie, ou les Suites du
siège de Lyon, jiar l'auteur «dll-

lyrine » (M"»« Suzanne Giroust,

dite de Morency). Paris, Ber-

trandet, 1803, 4 vol. in-12.

963. Europe (L') et la France de-

vant le trône de TÉternel (par

Mignonneau). Suivi des moyens
d'améliorer les mœurs du peu-

ple. Paris, 1792, in-8.

La seconde partie de celle liciion a

paru en 1814. L'auteur en a donné,
en 1816, une nouvelle édition, sons la

forme d'un drame.

964. Eusiache, histoire imitée de

Tallemand, par M. Fabbé H***
(Hunckler). Pa7is, à la Société

des bons hvres, 1832, 1 vol.

in-12.

965. Eux, potu' faire suite à Elle

et Lui, par Moi (Alexis Doinet,

rédacteur en chef du Moniteur

du Calvados). Paris y 1859,

1 vol. in-12.

966. Evaireman (L') délai peste.

Pocme bourguignon sur les

moyens de se préserver des ma-
ladies contagieuses, par Aimé
Piron, Dijonnais; avec une in-

troduction et des notes philolo-

giques ,
par M. B*** D.-M.

( Bourrée , docteur - médecin).

Chutillon-sur-Seine, Cornillac,

et/>(/'o?i, V.Lagier, mars 1832,

br. in-8 de 52 pages.

967. Évangile (L') du peuple (par
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A. Esquiros). Parns, Legallois,

1840, 1 vol. in-18.

968. Evariste de Maulcy ,
par

Louise-Evéline (M"!*^ Loiiise-

Françoise-Evéline Désorméry ,

née Desperrières).Pam, i821,

3 vol. in-12.

969. Evélina ou TEntrée d'une

jeune personne dans le monde,

par miss Burney (aujourd'hui

^Ime d'Arblay). Traduit de l'an-

glais (par Antoine-Gilbert Grif-

fet de La Baume). Paris, Ma-
radan, 1816, 2 vol. in-12.

La première é(Jiiit)n de cette tra-

duction remoute a 1785.

970. Evénements arrivés en

France, depuis la Restauration

de 1815, par Hélène-Marie Wil-

liams; traduit de l'anglais (par

iMoreau père). Paris, Rosa,

1819, 1 vol. in-8.

Déjà, en 1816, le même écrivain

avail publie : Une relation des événe-

ments de 1815.

971 . Evénements de Lyon, ou les

Trois journées de novembre

1831, par J.-F.-R. M. (Jean-

François-René Mazon). Lyon,

Guyot , 1 832 , br. in-8 de

48 pages.

972. Evénements (Les) les plus

considérables du règne de Louis

le Grand, écrits en italien, par

M. Marana, et traduits en fran-

çais, par *** (Pidou de Saint-

Olon). Dédié à Mgr le cardinal

d'Estrées. Paris, Martin Jou-

venet, 1690, 1 vol. in-12.

Le vérilable auteur de cet ouvrage

est Jeaii-Bapli^e Primi Viscouii

,

comlede Saiut-Majole.

973 . Ewres de Lovize Labé, Lyon-

naise (publiées par Breghot du

hMi).Lyùn, Perrin, 1824, 1 vol.

grand iu-8.

974. Examen critique de l'équili-

bre social européen, ou Abrégé

de statistique politique et litté-

raire ; accompagné de tableaux

statistiques et d'une planche

gravée. Par le baron de R***,

ancien colonel d'état-major (de

Révérony Saint-Cyr). Paris,

Magimel, 1820, 1 vol. in-8.

t

975. Examen critique du cours

de philosophie de M. Cousin

(leçon par leçon). Paris, Gor-

réard jeune, 1828-1829, in-8.

Leçons 1 à 20. L'ouvrage n'esl pas

lerminé. La sixième leçon porle le

nom de Tauleur, M. Armand Mar-
rast.

970. Examen de la constitution

de don Pedro et des droits de

don Miguel (par le baron de

Bordigné). Paris, de La Forest

(Moiinval), 1827, br. in-8.

977 . Examen de la latinité du père

Jouvenci (par l'abbé Vallart).

Sans date, in-12 de 26 pages.

978. Examen des causes destruc-

tives du théâtre de l'Opéra, et

des moyens qu'on pourrait em-
ployer pour le rétablir; ouvrage

spéculatif, par Un Amateur de

Tharmonie (par Gabriel). Lon-
dres [Paris, veuve Duchesne),

1776, br. in-8 de 40 pages.

979. Examen fait par M. Mendes
d'un ouvrage ayant pour titre :

« Méthode simplifiée de la tenue

des livres, en partie simple ou
double, » par E.-T. Jones; tra

duit de l'anglais, par J. G. (Jo-

seph Gabriel, de Bordeaux).

Bordeaux, Brassier, an XII,

1 vol. in-8.

980. Excursion à l'abbaye d'Al-

tenbourg et au château de Nes-

selroth dans le pays de Berg,

légende des treizième et quator-

zième siècles (par le chevalier

FI. Van Ertborn) . Pains, Guyot,

1842, 1 vol. in-8.

981 . Excursions dans l'Amérique

méridionale, le nord-ouest des

Etats-Unis et les Antilles ; dans i

les années 1812-1816-1820 et

1824; par Charles Watterton,

écuyer ; suivies d'une notice sur

les sauvages de l'Amérique sep-

tentrionale. Traduit de l'anglais

(par Decaze). Paris, Lance,

1833, 1 vol. in-8.

La notice sur les sauvages, ajoutée

à celte traduction, n'est pas de Charles

Watterton , mais de Washington Ir-

ving.

982. Exercices de méditations, de

prières et de stations, pour oc-

cuper saintement pendant la

semaine sainte (par M'"'' de

Miéry). Paris, Warin-Brajeux,

1807, 1 vol. in-18.

983. Exhortation pour un ma-

riage, faite dans l'église Saint-

Paul, à Paris, par M. M***

(Mulot, chanoine régulier, bi-

bliothécaire de l'abbaye de

Saint - Victor). Le 22 jan-

vier 1778, in-8.

984. Exilée (L') d'Holy-Rood, par

le vicomte de Varicléry (le baron

de Lamothe-Langon). Paris,

Dentu, 1832, 1 vol. in-8.

Ce livre excita, à son apparition,

une assez vive curiosité ;
mais, après

lecture, on y reconnut moins la vérité

historique qu'une compositipn roma-
nesque, s'écartant même parfois des

convenances.

985. Existence (L') réfléchie, ou

Coup d'œil moral sur le prix de

la vie (par Marie-Julie Caron,

l'une des sœurs de Beaumar-
chais). Paris, Belin, 1784,

1 petit vol. in-12.

Barbier {Dictionnaire des anonymes),
et d'après lui la Biographie universelle,

met en doute si cet écrit est de Julie

Caron ou d'un nommé Demandre.
Une note de M. de Loménie (tome !«%

p. 46, de Beaumarchais et son temps)

fait cesser toute incertitude à cet

égard, puisqu'il aOirme avoir vu le

manuscrit de Julie Caron , tout entier

de sa main, accompagné du visa du
censeur royal.

986. Explication de l'énigme du
roman intitulé : « Histoire de

la conjuration de Louis-Phi-

lippe-Joseph d'Orléans )> (par

Rouzet de Folmont). A Véré-

dishtad {Paris) , sans date, 3 vol.

in-8.

Ouvrage très-curieux et très-rare,

rédige par ordre de S. A. R. M"^ la

duchesse d'Orléans, douairière , et

imprimé à ses frais. Il n'a jamais été

publié ni mis en vente.

987. Explication du zodiaque de

Denderah (Tentyris). Observa-

tions curieuses sur ce monu-
ment précieux et sur sa haute

antiquité (par MM. Chabert et

Ferlus). Paris, Martinet, ^^22,
br. in-8 de 16 pages.

Une seconde édition porte le nom
de M. Ferlus.

988. Explication familière des

principales vérités de la reli-

gion, etc. (par M"* de Lamar-
tine). Paris, Périsse, 1840,

1 vol. in-18.

6
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98d. Explication» du hiaiH^chal

èlausel (itîdigées et mises en

ordre par Frédéric Soulié, son

neveu). Paris, Ambr. Dupont,

183tj br. in-8 de 102 pages.

9iK>. Exposé historique des faits

ct)ncertiant la neutralité de la

Suisse envers la France (par

Charles-Louis de Haller). 4797,

in-8.

991. Exposition du sens primitif

dés psaumes, totalement con-

servé dans le latin de la Vulgate^

et dans une nouvelle traduction

française, mise en regard du

texte et augmentée de notes, par

M. V*** (Viguier). 2« édition,

revue, améliorée et considéra-

blement augmentée. Paris ^ l)e-

monville, i818-18!9, 2 vol.

ïti-8.

992. EîLpositioii sommaire, et sur

documents authentiques^ de la

situation de la Compagnie des

Indes et du commerce anglais,

en 1825, par M. de M*** (Mont-

véran), auteur àe « THistoire

critique et raisonnée de la si-

tuation de l'Angleterre. )) Paris,

18^5, in-8.

9VKI. fcxti^ait d'un itinérftitie de

Hhaleb (Alep) à Mouseel (Mo-

sul), par la voie du Djéziré (la

Mésopotamie), par M. R***

(Jean - Françoi s -Xavier Rous-

seau, consul de France à Alep).

Paris, Gœtschy, 1823, br. in-8

de 52 pages.

Cei cxlrail a élé inséré dans le cin-

(^tiAntième cahier thi Journal des

Voyages, publié |>ar Vernour.

994. Extrait d'un itinéraire en

Perse, par la voie de Bagdad,

par M*** (le même). Paris, Sa-

jou^ 1813, br. in-8.

995. Extrait d\m manuel d^orni-

thologie, ou Histoire naturelle

des oiseaux de volière, par F***

(Félix Van Hulst). Liège, Ou-
dart, 1847, in-8v

996. Ezour-Védam (L'), ou An-
cien commentaire du Yédam,
traduit du samscretan par Un
Brame (publié par le baron de

Sainte^roix). Yverdun (Avi-

gnon), 1775, 2 vol. in-12.

Cet oiivi'age, qui a été iiaduit dans
rinde fyar un jé>uite nommé Nol)ili,

fui envoyé par lui à Voilairc; c l«i-ci

l'accueillit avec empressement et le

remit à M. de Sainte-Croix qui s'en

rendit l'éditeur.

997. Fabiana
,

par H. Arnaud

(M™^ Charles Reybaud). Paris,

Dumont, 1840, 2 vol. in-8.

998. Fables (par Victor Dele-

rue). Lille, Danel, 1850, in-12.

Elles sont au tiombre de 33.

Une seconde édition, publiée en

1852, auj,Muentée de 25 faWes, et une
troisième, en 11854, augmenK^o de
42 fabi«\s, portent le nom'de l'auteur.

999. Fables (par Lambert-Fer-
dinand-Joseph Vandenzande).
Paris ^ Didot, 1849, 1 vol.

in-18.

Ce rectieil, cfédié à M. le baron de

83 —

t

Slassart, n'a été tiré qu'à 200 exem-
plaires et ne se vendait pas.

L'auleur de ces fables, ainsi que
d'un volume de poésies, mentionne
plus loin (n^ 1025), tsl un Belge, de-
puis 1815 au service de la France où
il a rempli des fonctions élevées dan^
l'administration des douanes.

1000. Fables choisies de John

Gay , traduites en vers français

(par Joiy, de Salins). Paris,

Ancelle, 1811, 1 vol. in-8.

1001. Fables choisies de Kriloff,

traduites en vers français (par

Riffé). Saint - Pétersbourg
,

1822, 1 vol. in-8 de viii-125

pages.

1002. Les Mêmes, traduites (en

français
) (

par J. - B. - M. de

Vienne). Paris, P. Didot,

1828, 1 vol. in-18.

1003. Fables choisies de La Fon-

taine, pi-éccdées de la vie de

Fauteur et de celle d'Esope.

Nouvelle édition à laquelle on a

ajouté des notes explicatives et

diverses pièces de poésie du

même auteur. A. M. D. G.

( Ad majorern Dei gloriam.
)

(Publiée par le Père Loriquet).

Lijon, Rusand, 1821, 1 vol.

in.l2.

Le faux titre porte : Collection clas-

sique à l'usage de la jeunesse. Poêles

français, t. I*"".

1004. Fables complètes de La Fon-

taine, accompagnées de la vie

d'Esope, de Philémon et Bau-

cis, etc. Nouvelle édition, avec

le sens moral de i'apologuc,

parJ. M. (Joseph Moronval).

Payais, Mw\)nval, 1833, 1 vol.

in-'lS.

1005» Fables de La Fontaine, pré-

cédées d'une notice biographi-

que, par Saint-Prosper (Au-
guste- Jean-Charles Cassé de)

auteur de u TObservateur au
dix-neuvième siècle. » Paris,

M-^^Lardière, 1830,1 vol. in-12.

1006. Fables de La Fontaine, avec

des notes et 75 figures gravées

en bois. Pam,Delaunay, 1830,
2 vol. in-32.

L'avei lissement de l'éditeur est signé
G. A. ('. (Crapelel), et la notice sur
Lu Foniaine, T.. A. VV. (Walkenaer).

1007. Fables de M. Louis Orry,

marquis de Fulvy (attribuées à

Monsieur, depuis Louis XVlll).

Madrid, 1798, 1 vol. in-12.

1008. Fables diverses, critiques,

politiques et littéraires , faisant

suite aux Fables poiu' ^enfance

et la jeunesse , par J»-L. G.
(Jacques-Louis Grenus, de Ge-
nève). Paris, Bossange, 1807,
1 vol. in-12.

1009. Fables en vers du dix-hui-

tième siècle, publiées pour la

première fois, d'après un ma-
nuscrit de la Bibliothèque de

Chartres (par Gratet-Duplessis).

Chartres, 1834;, in-8.

Opuscule irès-rare qui n'a été tiré

qu'à 48 exemplaires.

1010. Fables et poésies divei*ses,

pr M, B*** (Bixissier, de Di-

jon). Paris, Firmin Didot,

1828, 1 vol. in-12.

Cette étiiiion, qui <î>l la seconde (la

première ayant paru en 1824), a été
Urée à 300 exemplaires seul<jment et

n'a pas etéiinï^eeu vei.te.

lOM. Fables et tragédies, par

M. ie marquis de T*** (Tardy),
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adjudant général et ancien dé-

puté. Paris, Sagnier et Bray

(i847), 1 vol. in-8 de xii-436

pages.

1012. Fables nouvelles, par P. D.

C. (Pirault des Chaumes). Pa-
ns, 1819, 1 vol. in-18.

1013. Fabricisme (Le), ou His-

toire secrète de la révolution de

Liège , drame en trois actes,

(par Jérôme Lochet) . A Muns-

terbissen {Liège), chez Le Clair-

voyant, imprimeur pacifique,

1791, in-4. (Ul.C.)

lOU. Fabulettes, ou Courtes fa-

bles. jPam,Dentu, 1857, 1 vol.

petitin-12.

Ce recueil est de M. Théodore Du-
chapl, qui déjà, en 1850, avait publié

un volume de tables, auquel il avait

mis son nom.

1015. Facihté (De la) et de l'in-

troduction en France de la cul-

ture en grand du coton, du café

et notamment de la canne à su-

cre, ainsi que de plusieurs au-

tres plantes des tropiques ;
par

Un Propriétaire qui a habité

pendant douze ans les Antilles

(Rey de Morande). Août 1830,

br. m-8 de 87 pages.

1016. Factum, ou Mémoire qui

était destiné à être prononcé

dans une affaire contentieuse,

où il s'agissait de deux têtes.

Tune en plâtre, l'autre en mar-

bre
(
par Cornelissens ). An XI

(1803), in-12 de 95 pages.

1017. Faits inédits des événe-

ments de Juin, à Paris, par Un
Détenu politique, échappé aux

persécutions (T.-J. Beghin).

Liège , Charron , 1848, in-8.

(Ul. C.)

Presque tous les exemplaires de
cette brochure ont élé saisis à la

frontière française, où on clierchait à

les introduire, et détruits par ordre
du gouvernement.

1018. Famille (La) d'Aimer, ou

le Souterrain du château de

L*** (par Donat). Paris , Pi-

goreau, 1812, 2 vol. in-12.

1019. Famille (La) d'Aubeterre

,

ou Scènes du seizième siècle;

roman historique, par M"*' de***

(deMaraise, aujourd'hui M"" de

Ville-d'Avray). Paris, Ch. Gos-

selin, 1829, 4 vol. in-12.

1020. Famille (La) de Halden;

traduit de l'allemand d'Auguste

Lafontaine, par M. V*** (Henri

Vilmain). 2» édition, revue

et con-igée. Paris, Maradan,

1805,4 vol. in-12.

1021. Famille (La) Saint-Ama-

ranthe, ou le Règne de la Ter-

reur ; nouvelle héroïque, ornée

de deux portraits, par M°^ E.

L***, née C. L*** (M™« Eugène
La Baume , née Caroline La
Place). Paris, Corbet aîné,

1827, 2 vol. in-12.

Toute la pariie historique a été ré-

digée par M. Eugène La Baume, son

mari, auteur de plusieurs ouvrages re-

comniandables; entre autres, d'une
Relation circonstanciée de la campagne
de Russie, dont plusieurs éditions at-

testent le succès.

1022. Famille (La) Saint-Julien

aux bains de Rockbeack, ou le

Faussaire anglais, par M. B...-

son De C..,ve (Bresson de Co-

cove). Paris, Germain Math iot

1812, 4 vol. in-12.

1023. Famille (La) Walther, ou

Prudence humaine et confiance

en Dieu. Traduit de l'allemand,

de Baumblatt (par A. Le Roy,

professeur à l'université de

Liège). Liège, Dessain, 1855,

in-8. (Ul. C.)

i 024 . Fanatisme (Le) anti-catho -

lique (par le marquis de La
Gervaisais). Paris, A. Pihan

de La Forest, 1826, br. in-8 de

60 pages.

1025. Fanfreluches poétiques, par

Un Matagraboliseur (Lambert-

Ferdinand-Joseph Vanden -

zande). Paris, Firmin Didot,

1845 , 1 vol. in-8 avec supplé-

ment.

1026. Fantôme (Le) vivant, ou

les Napolitains ; anecdote ex-

traite d'un manuscrit trouvé sur

les bords de la Tamise (composé

par Marcelin-Jean BouUault).

Paris, Marchand, 1801, 1 vol.

in-12.

1027. Fatalité (La) de Saint-

Cloud, près de Paris (attribué

au Père Bernard Guyard). Pa-

ris, le Mans (1672-1673),
1 vol. in-12.

L'impression de cet ouvrage avait

élé commencée au Mans; des circon-

stances en ayant nécessité la suspen-

sion, elle ne fut reprise et terminée

que l'année suivante, mais à Paris.

Le but que Tauleur s'y propose est

de prouver que Jacques Clément n'a

point été le meurtrier de Henri III, et

que l'auteur de cet exécrable forfait

était un seigneur déguisé en religieux.

Jean Godefroy a réfuté ce paradoxe

par : la Véritable fatalité de Saint-

Cloud{Litle, 1715), 1 vol in-8.

(Biographie universelle.)

1028. Fausse (La) communion de

la Reine, soutenue au moyen
d*un faux. Nouvelle réfutation

appuyée sur de nouvelles preu-

ves , par Tauteur des « Mé-
moires secrets et universels de

la reine de France. » (Lafont

d'Aussone. ) Pains , PéUcier ,

1824, br. in-8.

1029. Faust, ou les Premiers

amours d'un métaphysicien ro-

mantique, pièce du théâtre de

Goethe, arrangée pour la scène

française, en 4 actes, en prose

(par le docteur Rousset). Paris,

Pélicier et Châtet, 1829, 1 vol.

in-8.

1030. Faut-il fortifier Bruxelles ?

Réfutation de quelques idées sur

la défense des Etats, par Un
Officier du génie (par le capi-

taine A. Brialmont, attaché au

cabinet du ministre de la guerre

de Belgique). Bruxelles, 1850,

in-18.

1031 . Faut-il une nouvelle Con-

stitution ? par M. de S*** (Sa-

les, juge au tribunal de pre-

mière instance de la Seine

,

depuis commissaire de police à

Paris). (1" mai 1814.) Br. in-8

de 8 pages.

1032. Faux (Le) indifférent, ou

TArt de plaire, comédie en un
acte et en vers par M***( Joseph

Landon). Sans date (vers 1751),

in-8.

1033. FéHcie et Florestine, par

Tautcur des « Mémoires d'une

émigrée » (M"« Jenny de Bot-

tons). Genève, 1803, 3 vol.

in-12.

1034. Femme (La) du banquier.



par la comtesse 0.... du... (le

baron E.-L.*de Lamothe-Lan-

gon). Paris, Lachapelle^ 1832,

2 vol. in-8.

1035. Femme (La) du forçat,

roman nouveau, par J.-H.-J.

Ghampagnac. Paris, Ménard,

1835, 2 vol. in-8.

Ce roman est de Laino'ht^-I.angon.

Lonouule ('haiiip:iguac, qu'il a iisuriv

dai.s cvAW. liriOfiàiini f, esl bien relui

d'iai écrivain vivaul, oui a publie,

tant sous son n>mi qu'à l abri de pseu-

donymes, quehjues ouvrag«'S de mo-
rale juvénile. (Quéiard, France litté-

raire.)

1030. Femme (La) jalouse, co-

médie en cinq actes et en vers

français^, dédiée à S. A. K. Ma-
dame, régente. Nancy, Pierre-

Antoine, 1734, br. in-8 de

124. pages.

Dans le catalogue de la bibliollièque

de Pont-ilo-Vt'yIe, celle |iè.e esl at-

tribuée à Tiniolhee Thibaiil, dil de

Bernaud, avocat de Nancy. Le rédac-

teur du Catalogue de la Bibliothèque

dramatique de Soleinne conlesle celle

palernilé, et, d'siprés La Vallière,

nomme comme auteur de celle co-

uiédie Descazeaux des Granges.
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1039. Femmes (Les) en Orient,

par M™»* Doria-d'Istria ;la prin-

cesse Koltzolf-Mussalski , née

Hélène Ghika). Zurich, Meyer

et Zeller, 1800, 2 vol. grand

in-8.
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1037. Femmes (Des) et de leurs

différents caractères, par A.

Alexandre F*** (Fauqueux),

simple particulier. Paris, De-

launay, 1817, br. in-8 de 64

pages.

1038. Femmes (Les) de bonne

humeur, ou les Commères de

Windsor, comédie de Shake-

speare (par Louis-Alexandre de

Cézan, docteur-médecin). Sans

date, in-12.

Celte pi^ce est lirée du tome IV,

p. 135 , d'un ouvrage qui est inii-

lulé : Extrait de pièces non traduites

de Shakespeare.

1040. Femmes (Les) vengées, par

Ernest Desprez. Paris, Leroux,

1834,2 vol. in-8.

Les vrais noms de l'auteur sont

IVIalhieu Tenaille; il e>l connu dans la

lilléralure dramalicpio sous le pseudo-

nyme d'Eléonor de Vaulabelle et l'rère

de Técrivain politique.

1041

.

Fervent (Le) ecclésiastique,

se pénétrant chaque jour de

Tannée des devoirs de son état,

avec une explication des céré-

monies de la messe, et des exer-

cices pour la préparation et

l'action de grâces (par Tabbé

Jean-Baptiste Lasausse). Paris,

Mame(Zî/OM et Pflr/s),Rugand,

1814, 1 vol. in-12.

1042. Festin (Le) joyeux, ou la

Cuisine en musique , en vers

libres (par Joseph Lebas). Pa-

ris, 1738, \ vol. in-12.

1043. Fête-Dieu (La), Sainte-Ju-

lienne et Téglisé Saint-Martin à

Liège. Esquisses historiques,

par Un Membre de l'archi-

confrérie de Saint-Vincent

(Edouard Lavalleye). Liège ^

Dessain, 1846, in-12.

1044. Fête du triomphe de la foi,

le second dimanche de janvier,

dans l'Octave de l'Epiphanie,

latin-français (par Claude Mar-

duel, ancien curé de Saint-

Roch). Paris, Porlhman, i81o,

1 vol. in-12.

i045. Fête solsticiale du huitième

jour du onzième mois de Tan-

née 5842, etc. Allocution de

F.-. R.-.(L.-E. Renard), Xi^'ô'e,

Collardin, 5843, br. in-8 de

20 pages.

1046. Feu partout! voilà le mi-

nistère Polignac (par MM. Léon

Yidal et Léon Gozlan), Paris,

Dureuil, 1829, br. in-8 de

76 pages.

Chaque article commence par une

tirade en vers.

1047. Feuilletons. Orléans, A.

Jacob, i840, 1 vol. in-18.

C'est le recueil d'un assez grand

nombre d'articles iniiénieux et |ii-

quaiits, insérés dans le Garde natio-

nal, journal du Loiret, par F. Dupuis.

1048. Filet (Le) d'Ariane, pour

entier avec sûreté dans le laby-

rinthe de la philosophie hermé-

tique (par Gaston Ledoux, dit

de Claves). Paris, 1695, 1 vol.

in-12.

te véritable nom de cet écrivain

qui esl Dnlco ou Duclo (Gaston), en

latin Gasto Claveus, a été défiguré par

certains biographes qui l'ont gauche-

ment traduit par de Claves, ou du

Cloud, ou eulin Le Doux, et même par

Gaston, duc de Clèves. Il naquu dans

le Nivernais et a composé plusieurs

ouvrages sur le môme sujet.

1049. Fille bleue (La), ou la No-

vice, TArchevêque et TOflicier

municipal, par Jean - Pierre

(Marie Aycard) . Paris, Lecointe

et Pûugin, 1832, 4 vol. in-12.

1050. Fille (La) de Tébéniste du

faubourg Saint-Antoine, par

M. N. A. (Tabbé Arnault, curé

de Saint-Joseph), Pans, Char-

les Douniol, 1856, 1 vol, in-18.

Celte nouvelle fait partie d'une pu-

blicaliou inlilulée : Nouvelles morales

des faubourgs, dont le succès a décide

l'auteur à lever le voile de l'anonyme.

1051. Fille (La) du curé, par

M. Arsène de C*** (François-

Arsène Chaize de Cahagne).

Paris, Lecointe et Pougin,

1832, 4 vol. in-12.

Cel écrivain est connu sous le nom

emprunté de: de Cey,

1052. Fille (La) d'une femme de

génie, ouvrage traduit de Tan-

glais de M-^^ Hofland (par

W^^ Clémentine Cuvier, fille de

Tillustre savant de ce nom). Pa-

ris, Barbézat, 1829, 2 vol, in-

12.

M. Quérard, dans ^a France litté-

raire, aUribue celle Iraduclion a

M»»" Woidel.

1053. Fille (La) du hameau, par

Régina-Maria Roche (mistress

Dealey) ; traduit de Tanglais,

par M***. 2^ édition, Paris,

Dentu, 1803, 4 vol. in-18. La

l^e édition est de 1801.

1054. Fille (La) légitime de Buo-

naparte, TUniversité ci-devant

impériale et royale, protectrice

de la confédération d'instruc-

tion, médiatrice des trente-six

cantons académiques, par M. C.

J.G. p. D. S. P. (Tabbé Char-

les-Jean Girod, prêtre de Saint-

Paul). Paris, Laurent aîné,

1814, br. in-8 de 48 pages.

1055. Fille - mère (
La ) ,

par

W^^ Louise Maignaud, apteur

de « la Femme du monde et la

dévote. » Avec une préface, par

Tauteur de a TAne mort et la

femme guillotinée » (Jules Ja-
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nin). Paris y Eugène Renduel,

1829, 4 vol. in-12.

1056. Fille(La)tambour,scènesen

trois parties, par INLM. Frédéric

(du Petit-Méré) et Ch*** (Ghar-

rin). Pa?Hs., JVW® Masson, 1811,

in-8.

1057. Fille (La) valet, comédie

en un acte (par Abeille, comé-
dien, neveu de Tabbé de ce

nom). 1712, in-12.

1058. Filles (Les) sans dot, par

Max Valrey (M"^*^ Soler). Pa-
ris, Michel Lévy, 1859, 1 vol.

in-8.

Publiées précédemment dans la

Revue des Deux-Mondes.

1059. Fils (Le) d'Asmodée, suivi

de : « Il y a des choses plus ex-

traordinaires, ou Lettres de la

marquise de Gézannes à la

comtesse de Mirville, » (par

M"™^ d'Antraigues). i^arîs, Guil-

laume, 1811, 3 vol. in-12.

1060. Fils (Le) du meunier.
1'® partie : « Le Siège de

Rouen, )> par Mortonval (Alex.

Furcy-Guesdon), et 2" partie :

« Le Siège de Paris. » Paris,

Ambroise Dupont, 1828, 9 vol.

in-12.

1061. Fin (La) de la tyrannie,

par A. Sim.. G*** (Auguste-

Simon GoUin de Plancy), pro-

fesseur. Paris, Tiger, 1815,
in-12.

1062. Flâneur (Le), galerie pitto-

resque, philosophique et mo-
rale de tout ce que Paris offre

de curieux et de remarquable
dans tous les genres, etc., par

Un Habitué du boulevard de

Gand ( Jean-Baptiste-Auguste

d'Aldeçuier) . Paris, 1826,
1 vol. m-12.

1063. Florentine, drame en cinq

actes , par Gharles - Edmond
(Ghojecki), secrétaire particulier

du prince Napoléon. Paris, Mi-

chel Lévy, 1855, in-8.

1064. Folie (La) du jour, ou Dia-

logue entre un Anglais et un
Français sur les actions des

eaux de Paris (
par Hilliard

d'Auberteuil). Londres, 1785,

br. in-8 de 24 pages.

1065. Folie (La) et TAmour, co-

médie en un acte et en vers

(libres) (par Yon, littérateur).

Paris, veuve Duchesne, 1755,

in-12.

1066. Folies (Les) de ce temps-

là, ou le trente-troisième siècle,

par T*** (Théophile Marion du

Mersan). Paris , Fontaines ,

an XI (1801), 2 vol. in-12.

1067. Folle (La) d'Orléans, His-

toire du temps de Louis XIV,

par le bibliophile Jacob (Paul

Lacroix). Paris, Eugène Ren-

duel, 1832, 1 vol. in-8.

1068. Folle (La) intrigue, ou le

Quiproquo; comédie en trois

actes et en vers par Victor (Vic-

tor-Henri-Joseph Brahain-Du-

cange). Paris, Fages, 1814f,

in-8.

1069. Forêt (La) de Saint-Ger-

main, poëme par M. H. V***

(Vilmam). Paris, Firmin Di-

dot, 1813, 1 vol. in-12.

1070. Forêt (La) et le château de

Saint-Alpin (par de L'Aubes-

pine) . Paris , Barba et Pigoreau,

an IX, 2 vol. in-12.

1071. Forêt (La) Noire, ou les

Aventures de M. de Luzy (par

Louis-Pierre-Prudent Le Gay).

Paris, Hubert, 1820, 4 vol.

in-12.

1072. Fou (Le), drame en trois

actes (et en prose), par MM. An-

tony (Béraud), Alexis (Decom-

berousse) et*** (Gustave Droui-

neau). Paris, Barba, 1829,

in-8.

1073. Fouet (Le) de nos pères, ou

rEducation de Louis XII, en

1469, comédie historique, en

trois actes (par le comte An-

toine-Marie Rœderer). Paris,

Lachevardière fils, 1827, in-8.

1074. Fragmetit d'un ouvrage

inédit intitulé : « Recherches

sur la formation du langage po-

litique en France, » (par Jean

Rey). Paris, Dentu (1832),

in-8.

1075. Fragment d'une histoire du

pays de Liège, par M***, avocat

(Gharles-P.-M. Moulan) . Zi^y

,

Jeunehomme , 1833 , 1 vol.

in-8.

1076. Fragment de l'histoire de

Maligny (XIV« siècle), Gilles de

Maligny (par Léon de Bastard,

ancien élève de l'Ecole des

chartes , secrétaire d'ambas-

sade). Auxerre, 1857, br. in-8

de 41 pages.

Extrait du Bulletin de la Société des

sciences historiques et naturelles de

l'Yonne.

1077. Fragments biographiques

et historiques, extraits des re-

gistres du conseil d'Etat de la

république de Genève, de 1535

à 1792 (par le baron Grenus-

Saladin). Genève, Manget et

Gherbuliez, 1815, in-8.

1078. Fragments de poésie en

langue d'Oc (par Pierre-Gustave

Brunet, de Bordeaux). Paris,

1843, br. in-8 de 40 pages.

1079. Fragments d'une histoire

du pays de Liège. Histoire d'un

évêque de Liège et des premiers

bourgmestres élus par le peu-

ple, par M*** (G.-P.-M . Moulan,

avocat). Liège, 1833, in-8.

(Ul. G.)

1080. Fragments sur les institu-

tions républicaines , ouvi'age

posthume de Saint-Just (publié

par Lemare). Paris, Fayolle,

1800, in-8.

1081

.

Fragoletta, Naples et Paris

j

en 1799 (par Hyacinthe Tha-

baud de LaTouche). Paris, Le-

vavasseur, 1829, 2 vol. in-8.

Réimprimé dans le format in-12.

1082. Franc Alleu de Provence.

A Aix, chez Joseph David, im-

primeur-libraire ordinaire du

roy, du pays et de la ville, au

roy David. 1732, 1 vol. in-4 de

295 pages.

Joseph-Laurent Gensollen, célèbre

et savant avocat au Parlement d'Aix,

est l'auteur de ce traité. Né a Selliers,

vers 1686, il y fut lue d'un coup de

fusil, le 9 juillet 1733.

Ce savant jurisconsulte a ete oublie

dans toutes les biographies générales.

Il y a un article assez détaillé sur lui

dans le Dictionnaire des hommes illus^

très de Provence, 1786-1787 , 2 vol>

in-4.
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1083. Franc-maçonnerie (La) ex-

pliquée, par Un Ami de la vé-

rité, le docteur A. N***. Metz,

\%U, \ vol. in- 12.

Ce volunirt est, selon toute proba-

bilité, du (iocleur A. Nayon, né à

Liixemboiirg, auteur de la Biographie

luxembourgeoise et d'un grand nom-
bre d'autres écrits.

1084. Français (Les) à Cytlière,

comédie héroïque, en un acte

et en prose, non représentée

(par Louis-Germain Pclitain).

Paris, an VI (1798), in-8.

Au verso du litre, on lit les ini-

tiales : A. F. J. P. A. S G. D. D. D
D. N. qui slguitient : à François-Jean-

PhilibePl Auberl, secrétaire j^énéral

du déparlement des Dtîux-Nèthes.

1085. France (La) en Afrique.

Paris, 1846, 1 vol. in-8.

Ce livre a élé écrit par M. Linguet,

sous l'inspiration de M. Giiizot.

1086. France (La) en 1829 et

1 830, par lady ^lorgan ; traduit

par le traducteur de « Tltalie »

(M"« A. Sobry, tille de Sobry,

commissaire de police à Paris,

et lui-même auteur de plusieurs

ouvrages , notamment de « la

Poétique des arts »). Paris,

Fournier, 1830, 2 vol. in-8.

Chaque volume se compose de ileux

parties, q«n ont paru à certain inter-

valle Tune de l'autre. Les deux pre-
mières portent seules le nom du Ira-

ducleut.

1087. France (La) gouvernée par

des ordonnances, ou Esprit des

Conseils d'Etat sous les princi-

paux règnes des rois de France,

par Gustave B***, iiuprimeur-

compositeur (Ballari). Paris
,

Chaigneau, 1829, br. in-8 de

102 pages.

1088. France (La) secourant les

incendiés de Salins, Epître en

vers (par Trémollières, prési-

dent du tribunal de première

instance, à Besançon). Besan-

çon, Ch. Déis, 1827, in-8 de

11 pages.

1089. France(La) toute catholique

sous le règne de Louis le Grand

(par Laurenceau). Lyon^ Jean

Certe, 168-4, 3 vol. in-12.

Sur la garde du tome l«f de rexeni-

plaire de la bibliothèque de Lyon, on
lil : « Ce livre a esté composé par

M. Laurenceau, qui avait esli* long-

temps jésuite dans la province de
Guyenne ; il le composa, estant |)ri-

sonnier à Pierre-Encise, et à cette

considération il obtint sa ^r^fe de Sa
Majesté. » — Ce livre est dédié à Ca-
mille de Neufville , archevêque de
l^yon. — L'auteur, dans ^on avertisse-

ment, 80uli«'nl (|ue l'on ne peut pas

être a bon huguenot et bon Fran-
çais. M

1090. Franchises (Les) et les paix

générales de la nation Liégeoise

vengées, ou les Cent variétés et

anecdotes (par Tabbé T.-J. Je-

hin). Au Temple de la vérité

[Hervé, Urban). 1787, in-16

(Ll. G.)

Hervé est une petite ville où s'âiait

établie une imprimerie spécialement

aOectée à la publication fies ouvrages

d'un certain parti politique.

1091. Francs (Les) juges, ou les

Temps de barbarie, mélodrame

historique en quatre actes, du

treizième siècle, par G. H. F. L.

(Lamartellière). Paris, Barba,

1807 , in-8. Réimprimé en

1811.

1092. Francs (Les) Péteurs, poème

en quatre chants, précédé d'un

aperçu historique sur la Société

des francs peteurs, fondée ti

y

f
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Caen dans la première moitié

du dix-huitième siècle, et suivi

de notes historiques, philoso-

phiques et littéraires. Caen,

Poisson, décembre 1853,in-18

de 120 pages.

L'auteur de cette facétie est M. Ju-

lien Travers.

1093. Francs (Les) Taupins, par

le bibliophile Jacob (Paul La-

croix). Par/s, Eugène Renduel,

1832, 2 vol. in-8.

1094. Fray Eugcnio, ou TAuto-

da-fé de 1680, par Mortonval

(
Alexandre Furcy - Guesdon ).

Prtm, Ambroise Dupont, 1826,

4; vol. iu-12.

1095. Frelons (Les) et les Abeil-

les, apologue à l'occasion du re-

tour de Sa Majesté Louis XVIII

et de son rétablissement au

trône des Bourbons (par Marie-

Jacques-Armand Boyeldieu, an-

cien avocat au parlement de

Rouen). Rouen, Périaux et G%
et Paris, Petit, 18U, in-8.

1096. Frères (Les) amis, comédie

en deux actes et en prose, par

M. de B*** (Alexandre-Louis-

Bertrand de Beaunoir, ana-

gramme de Robineau). Paris,

1788, in-8.

M Arnauli, dans ses Souvenirs d'un

sexagénaire, t. I, p. 411, rapporte un

fait assez plaisant, et qui prouve la te-

condilé extraordinaire de cet auteur

médiocre. « FeuNirolet, dit-il, direc-

teur du théâtre des Grands Danseurs

du roi (aujourd'hui le théâtre de la

Gaîte), écrivit un jour à M. de Beau-

noir la lettre suivante :

« Monsieur,

« L'administration que je préside a

« décidé qu'à l'avenir, comme par le

passé, vos ouvrages seraient reçus a

« notre tliéâtre, sans être lus, etquon

« continuerait àvous les payer dix-hujt

« francs la pièce; mais vous êtes prié

« de n'en pas présenter plus de trois

« par semaine. »

1097. Frères (Les) rivaux, ou la

Prise de tabac, vaudeville en un

acte (par Théodore de Benazé,

avoué). Paris, Fages, 1822^

br. in-8.

1098. Frères (Les) hongrois, ro-

man de miss Anna-Maria Por-

ter ; traduit de l'anglais par W^
Aline deL*** (Lacoste). Paris,

Arthus Bertrand, 1817, 3 vol.

in-12.

1099. Fruit (Le) de mes lectures,

ou Pensées extraites des auteurs

profanes, relatives aux différents

ordres de la société, accompa-

gnées de quelques réflexions de

Tauteur, par dom (Nicolas) Ja-

lïïin, religieux bénédictin de la

congrégation de Saint- Maur.

(Nouvelle édition, revue et pu-

bliée par les soins de M. Ga-

briel Peignot, membre de TUni-

j

versité, qui Fa fait précéder

d'une notice sur la vie et les ou-

vrages de Jamin, signée G. P.)

Dijon et Paris, Victor Lagier,

1825, 1 vol. in-12.

1100. Funérailles des rois de

France et cérémonies ancien-

nement observées pour leurs

obsèques, par A. B*** de G.

(Alexandre Barginet, de Greno-

ble). Paris, Baudouin frères,

1824, br. iu-8.

1101.' Fureteur (La), ou FAnti-

Minerve (par Fréd. Royou, of-

ficier de marine, le major Gar-

rel, A. Jal et Th. knne). Paris,

Dcntu, 1818, in-8.

Publication interrompue à la 5* li-

vraison.
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H02. Galanteries d'une demoi-

selle du monde, ou Mémoires

(supposés) de M"«Duthé (par le

baron Etienne-Léon de Lamothe-

Langon). Paris, Ménard, 1833,

4 vol. in-8.

i ï 03 . Galerie biographique des ar-

tistes dramatiques (par Adolphe

Laugier et A. Mottet). Payis^

Béchet aîné, i826, in-8.

La publicaiion de cet ouvrage a été

interrompue après la troisième livrai-

sou.

H04;. Galerie deshommes illustres

de la Révolution, par Alfred ***

( Meilheurat ), historiographe.

Paris, 4847, in-18.

Celle publication, qui devait avoir

40 livraisons, a été interrompue après

la première.

1105. Galerie des enfants célè-

bres, etc., depuis le quinzième

siècle jusqu'à nos jours (par

Louis-François Raban). Paris,

Gorbet, 1835,2 vol. in-12.

1106. Galerie française, en es-

tampes, des hommes les plus

illustres dans tous les genres,

avec un texte explicatif, par

B. Allent (Eugène Balland, li-

braire). Paris, Alexis Eymery,

1 824, in-8 oblong, avec quinze

figures.

1107. Garde (La) royale pendant

les événements du 26 juillet au

5 août, par Un Officier de l'état-

major (M. de Bermond). Paris

^

Dentu, 1830, br. in-8 de 132

pages.

1108. Garde (Le) national à l'o-

bélisque de Masséna, anecdote

historique, suivie du Renégat ou

la Vierge de Missolonghi, par

jVImeg. E***, auteur des « Anec-

dotes du dix-neuvième siècfe,» et

des « Mémoires d'une Contem-

poraine » ( M'»^ Elzélina Yan
Aylde Jonghe). Paris, Ladvo-

cat; 1827, in-8 de 32 pages.

Les initiales S. E. cachent le pseu-

donyme Saint-Elme, sous lequel cette

femme auteur est connue dans le

monde liiiéraire.

1109. Généalogie (La) de la fa-

mille de Goloma, par J. F. A. F.

de Azevedo.

Cet ouvrage inachevé est de Pierre-

Alphonse Livin, comte de Coloma,

qui le commença en 1750, et qui, en-

traîné au delà des bornes qu'il s'était

prescrites, lit un recueil généalogique

enrichi de documents qu'on cherche-

rait vainement ailleurs. Il s'en occupa

jusqu'en 1777. A cettt; époque seu-

lement , il cessa de s'en occuper

à cause de ses intirmités, et les 150

exemplaires quil avait fait imprimer,

et qui furent inierrompus à la page

500, restèrent incomplets. La partie

restée manuscrite est entre les mains

de M. Gyseleers-Thys, archiviste de

Mali nés.
(Extrait de la Chronique de Philippe

Mouskes, parReiffenberg.)

1110. Général (Le) d'armée, par

Onésander, en grec et en fran-

çais, suivi du premier chant

élégiaque de Tyrtée, en grec et

en vers français (traduits par

Adamance Coraï). Paris ^ Fir-

min Didot, 1822, 1 vol. in-8.

1111. Génie (Le) de Bossuet, ou

Recueil des plus grandes pensées

et des plus beaux morceaux d'é-

loquence répandus dans tous les

ouvrages de cet écrivain. Publié

par E. L. (Seyriès). PariSy

Dentu, 1810, 1 vol. in-18.

L'auteur a reproduit beaucoup de

fragments de cet ouvrage dans l'^.v-

prit des orateurs chrétiens, publié plus

tard. Voir ces mots.

1112. Gentilhomme (Le)Guespin,

ou le Campagnard, comédie en

un acte et en vers, avec une

préface (par (Jean Donneau de

Visé). Paris, Claude Barbin,

1670, in-12.

A la première représentation de

cette pièce, il y avait sur le théâtre

beaucoup d'amis de l'auieurqui riaient

à chaque passage. Le paru rre, qui n'é-

tait pas de leur avis, sifaait de toutes

ses forces. Un des rieurs s'avança sur

le bord du théâtre et dit : «Si vous

n'êtes pas contents, on vous rendra

votre argent à la porte ; mais ne nous

empêchez pas d'entendre des choses

qui nous font plaisir. » Un plaisant lui

répondit :

Prince, n avez-vous rien à nous dire de plus?

Un autre ajouta :

Non ; d'en avoir tant dit il est même confus.

1113. Géographie de la province

de Liège, par V. D. M. (Philippe

Van der Maelen). Bruxelles

,

1843, in-8.

1114. Géographie de la province

de Limbourg, par V. D. M. (le

même). Bruxelles, A.Pérès,

1842, 1 vol. in-18.

1115. Géographie de la province

de Namur (par le même).

Bruxelles, A. Pérès, 1842,

1 vol. in-18.

1116. Géographie (La) des écoles

primaires en vingt-deux leçons,

parl'auteur du ((Syllabaire chré-

tien » (Ch. E.-E. du Vivier, curé

de Saint-Jean, à Liège). Liège,

1835, in-8. (Ul. C.)

M. l'abbé du Vivier est auteur, sous

le pseudonyme de Weyer de Streel,

de la Cinéide ou la Vache reconquise,

poëme national, héroi-conîi(jue, en
24 chants, Liège, 1852, 1 vol. in-12.

1117. Géographie élémentaire.

Paris, 1804, 2 vol. in-8.

Cet ouvrage est du baron de Sias-

sarl, qui en a publié une seconde édi-

tion, Paris, 1806, 3 vol. in-8.

1118. Géographie industrielle,

suivie d'un traité de la sphère,

par le PèreBufficr, avec un sup-

plément, par l'abbé D. S. (de

Saive). Liège, Lemarié, 1805,

in-12. (Ul. C.)

1 1 i 9 . Géographie physique et po-

litique, ou Introduction à l'His-

toire de France, par M. Chast..

.

(G. Chastenet) d'Esterre. Tou-

louse, février 1807, 2 vol. in-1 2.

1120. Géométrie usuelle, dessin

géométrique et dessin linéaire

sans instruments, en 120 ta-

bleaux; dédié à M. le baron

Feutrier, préfet de l'Oise, par

C. B*** (Charles Boutereau), pro-

fesseur des cours publics et gra-

tuits de géométrie, de méca-

nique et de dessin linéaire

,

à Beauvais. Beauvais, Trem-
blay, et Paris, Pigoreau, 1832.

Publié en cinq livraisons in-4.

1121. Georges, par H. Arnaud

M"'^ Charles Reybaud). Paris,

Dumont, 1840, 1 vol. in-8.

1122. Géraldine, ou l'Histoire
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d'une conscience; traduit de

l'anglais, par M'"^ la marquise

de M*'* (Moligny). Parisy\aion,

1839, 2 vol. irt-12.

1 123. Gérard de Roussillon, jadis

conte (sic) de Bourgongne et

d'Aquitaine. Lyo)i , Pcrrin ,

1856, 1 vol. in-8 de xlix et

149 pages.

Publié par Alfred de terre basse.

1124. Gérocomie (La), ou Gode

physiologique et philosophique

pour conduire les individus des

doux sexes à une longue vie, en

les dérobant à la douleur et aux

infirmités, par une Société de

médecins (rédigé par Jacques-

André Millot , accoucheur ).

Paris, Buisson, 1807, 1 vol.

in*8.

1125. Gil-Blas (Le) du théâtre,

par Michel Morin (Chabot de

Bouin et Auguste Duhois). Pa-

ris, Denain, 1833,2 vol. in-8.

112G» Girouettes (Les) du châ-

teau, par l'auteur. de : « Ajoutez

à la foi la science n (César Malan,

pasteur). Genève, 1828, 1 vol.

in-12.

1127. Gloires (Les) de Marie, par

le iPère Alphonse de Liguori.

Traduction nouvelle parD. L. C.

(Théodore de La Croix). Paris,

Gaume frères, 1835, 2 vol.

in-18.

i 1 28. Glossaire polyglotte, ou Ta-

bleau comparatif d'un grand

nombre de mots grecs, latins,

français, espagnols, italiens, al

Icmands, irlandais, anglais, etc.,

qui, pour la forme et le sens,

ont encore conserve de nos jours

le plu» grand i:&pport aVeCî le

celte breton de l'Armorique, et

paraissent avoir appartenu pri-

mitivement à cette langue.

Facif s noh omnibus una,

Nec tliversa latrten, (îuâlehi décfel esse so-
[rorum.

(Otide. )

Ce glos.^airé est de Laionr-trAu-
vergne-Correl» qui l'avait faii impri-

nuT |>our le placer à 1;! suite de la

pnMuière édition de ses Origines gau-
loises '. :viais connue il s'y trouve un
certain nombre de laules d lui pression,

fauteur eu a empô(^hè la publication

et a suppriiiic tous k'ô exemplaires.

Ciixi à six de ces exemplaires se sont

nouvés parmi ses papiers après sa

mon. Ce glossaire fst tlouc excessive-

nieisl rare, et d'autant plus, qu'il n'a

pas (lé réimprimé dans la nouvelle

édition des Origines gauloises.

(Note couimuniquée par M. Lou-
myer , chef de division au ministère

d»!s atïaires étrangères en Belgique»

qui est pctssesseur d'un des exein"
plaireb j. récités.)

Dans l'article portant le numéro 1 13»

on a maintenu, par erreur» le nom
(le Lrmorec, l'omme étant celui de
l'éditeur de VAnalyse des origines

gauloises, de Latour-d'Au vergue, (..'est

le nom île La Yillemeneuc t\\\\ doit y
être substitué.

1129. Goethe et Bettina, corres-

pondance inédite, par Sébastien

Albin (M"'* Hortense Cornu, née

Lacroix). Paris, 1843, 2 vol

irt-8.

Urte seconde édition, parue peu de
jours Bprôs celle«»ci, n offre de diffé-

rence que ilans les titres et Tâux-ti-
tres, où les noms de l'imprimeur et du
vendeur ne sont plus les mômes.

1 1 30. Gomez Arias, ou les Maures
des Alpujaras, roman histori-

que espagnol, par don TElesforo

— m
ar

» Ce glossaire commence à la page 101 et

vajnsqu'à là pafço 164. Plus, «ne page de
lâblen ei huit pa^fs ilî corrections cl addi-

tions, 8ans^ indicalion de lieu ni de date, na-

lurellemeDl, puisqu'il deVall être fconlinué.

f

de Trueba y Gosiô, traduit paî

l'auteur de : « Olesia, ou la Po-

logne, A de u Edgar » et de << Va-

ninad'Ornano o (M"*^ Lattimore-

Clarke). Paris, Ch. Gosselin,

18-20, 4 voL in-12.

1131. Gorge (La) de Mirza, autore

Goraebo Aristenette (alias Félix

de Nogaret). Cum notis et com-

incntariis. Parisiis, anno IX

(1801), i vol. in 12.

113^. Goupillon (Le), poëme hé-

roï-comique, traduit du por-

tugais d'Antonio Dinys
(
par

Jean - François Boissonnade ,

membre de l'Académie des in-

scriptions et belles-lettres). Pa-

/'i\«î, Verdière, 1828, 1 vol. in-12.

1 133. Gouvernement (Le) de Juil-

let (par Baptiste-Honoré-Ray-

mond Gapefigue). Paris, 1835,

2 vol. in-8.

1134. Gouvernement (Du) de

Saint-Domingue. De Laveaux,

de Yillate, des agents du Direc-

toire (parBarbault-Royer). Pa-

7'is, Delaiinay, an V, br. in 8.

1135. Gouvernement (Du) révo-

lutionnaire, ou du Refus des

subsides (par le marquis de La

Gervaisais). Paris, Pihande La

Forest, 1830, br. in-8 de 48

pages.

H 30, Grammaire arabe en ta-

bleaux, à Tusage des étudiants

qui cultivent la langue hé-

braï(lue, parP.-G. A*** (Prosper-

Gabricl Audran). Paris, Mé-
quignon junior, 1818, 4 vol.

in-4.

4137. Grammaire de l'amour, à

Tusage des gens du tnotide, par

A. Vémar (Mari ). Paris, Tar-
ride, 1857, 1 vol. in-18.

1138. Grammaire hébraïque, en
tableaux, par P. -G. A*** (Pros-

per-Gabriel Audran). Paris,

Eberhart, 1805, 1 vol. in-4.

Une seconde édition a paru en 1818,
pres<]u'en même temps que la Gram-
maire arabe.

1139. Grammaire turque ; d'une

toute nouvelle méthode d'ap-

prendre cette langue en peu de

semaines, avec un vocabulaire

enrichi d'anecdotes utiles et

agréables (par Joseph de Preindl)

Berlin, lldO, 1 vol. in-8.

1140. Grammatiste (Le) latin (par

M. Loumyer, chef de division

au ministère des affaires étran-

gères en Belgique) . Bruxelles

^

1843, 1vol. in-12.

1141. Grammont, son origine et

son histoire au moyen âge, d'a-

près J.Van Waesberge et autres

écrivains (par M. Benoît Jouret).

Grammont, J.-A. Stocquart,

1840, 1 vol. in-12.

1142. Granby, roman fashio-

nable, traduit de l'anglais, de

lord Normanby, par M. P..

s

(Pàqui s) . Paris,Boulland, 1 829,

4 vol. in-12.

1143. Grand Dictionnaire des pe-

tits hommes, par Un Descendant

deRivarol (Louis -François Ra-
ban). Paris, Tenon, 1831,
in-32.

1144. Grand erratum. Source

d'un nombre infini d'erreurs à

noter dans l'histoii*e du dix-

I
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neuvième siècle. La couverture

porte le titre : « Comme quoi

Napoléon n'a jamais existé. »

Paris, 1836, in-32.

Opuscule réimprimé plusieurs fois.

Celle publication, dans laquelle l'au-

teur (Jean Pérès, bibliothécaire d'A-

gen) a pour but de démontrer que les

succès et les revers de l'empereur

sont des allusions relatives au cours

du soleil, a eu six éditions. Les deux

premières sont anonymes. Beuchot

dit, dans le Journal de la librairie, n'a-

Toir jamais connu la première.

1145. Grand (Le) trésor histori-

que et politique du florissant

commerce des Hollandais, dans

tous les Etats et empires de ce

monde ( attribué au célèbre

Pierre -Daniel Huet, évêque

d'Avrancbes). Rouen, Iluault,

1712, 1 vol. in-12.

Ce qui tend à faire rej^arder Huet

comme auteur de cet ouvrage, c'est

que |>lusieurs mémoires sur le com-
merce des Hollandais dans les Etats et

empires du monde, qui parurent à peu

près vers le même temps, lui ont éié

attribués, comme faisant une espèce

de suite à son Histoire du commerce et

de la navigalion des anciens, qui parut

aussi sous le voile de l'anonyme.

1146. Grande (La) semaine de

juillet 1830, ou le Dernier acte

de la Révolution française qui a

renversé du trône la branche

aînée des Bourbons, etc. Suivi

du procès mémorable des mi-

nistres de Charles X, par J. L.

S. (Jean Lions). 1'® partie :

i» Evénements de juillet, ou

l'Héroïsme des Parisiens. »

Lyon, Lions, 1830, 1 vol. in-12.

1147. Grande trahison découverte

du comte de Mirabeau (1790),

br. in-8.

L'auteur de ce pamphlet se nom-
mait Lacroix. Il était fils d'un procu-

reur du roi au siège de Chaions-sur-

Marne.

1148. Grèce (La) et la France, ou

Réflexions sur le tableau de

Léonidas par L. David (
par

M"»" la comtesse Lenoir-Laro-

che, née Glaire Réguis). Paris,

1815, br. in-8.

Cette brochure n'a pas été mise dans

le commerce.

1149. Grenoblo malhérou. AM***.

Grenoble, 1733, petit-in-4.

Pièce de poésie en patois de Greno-

ble, composée par un nommé Blanc,

marchand épicior de Grenoble, gout-

teux et âgé de quarante-six ans, ainsi

que nous l'apprend une letire d'envoi

manuscrite (Iglu, 15 novembre 1733),

signée : Delorme, qui est jointe à un
exemplaire que nous avons eu entre

les mains.

1150. Grosse (La) enuvaraye Mes-

sine, ou Devis amoureux dHm
gros vertugay de village à sa

miens aymée Vazenatte (publié

par Pierre-Gustave Brunet, de

Bordeaux). Paris, sans date,

in-8.

1151. Guerre (La) de trois jours,

poëme héroï-comique, par A.

B*** de G. (Alexandre Barginet,

de Grenoble). Pains, Ladvocat,

1819, br. in-8 de 40 pages.

1152. Guerre (La) des médecins,

poëme en quatre chants, par

Un Malade (par Jules Morlent).

Paris {Rouen), 1829, 1 vol.

in-12.

1153. Guerre (La) des Vendéens

et des Chouans contre la Répu-

blique française, ou Annales des

départements de l'Ouest pen-

dant ces guerres, etc., par Un
Officier supérieur des armées de

la République française (Jean-

Julien-Michel Savary, frère de

Torientaliste). Paris, Baudouin

frères, 1824-1825, 6 vol. in-8.

Cette histoire fait partie de la col-

lection des Mémoires relatifs à la ré-

volution française, 2« série.

1 1 54. Guerre (La) théâtrale, poëme

en trois chants, dédié à M"*

Duchesnois (par Denis Mater,

conseiller à la Cour de cassa-

tion). Paris, \S09, 1 vol. in-18.

1155. Gueux (Le) de mer, ou la

Belgique sous le duc d'Albe

(par H.-G. Moke, professeiir de

littérature française à Tuniver-

sité de Gand). Paris, Lecointe

etDurey, 1827, 2 vol. in-12.

Un autre ouvrage, portant le même
titre, a paru en 1839. Il a pour auteur

M. André Van Hassell.

1156. Gueux (Les) des bois, ou

les Patriotes belges, en 1566,

par Tauteur du « Gueux de

mer. » (Le même.) Bruges ,

Bouyer-Dumortier, 1828, 2 vol.

in-l'2.

Une nouvelle édition à laquelle on

a ajoute la Bataille de Navarin, par Itî

même, a été publiée peu de temps

après, à Paris, chez Lecointo et Du-
rey, et n'est |»lus anonyme.

1157. Guide de Florence et d'au-

tres villes principales de Tos-

cane (par Jean Marenighi). Flo-

rence , J. Marenighi, 1822,

\ vol. in-18.

i 158. Guide du chemin de fer de

Lyon h Seyssel (par le comte de

Quinsonnas). Paris, 1859, in-

18.

1159. Guide du voyageur dans la

ville et les environs de Liège

(par Charles Teste, frère de

J.-B. Teste, ministre des tra-

vaux publics, condamné par la

Chambre des Pairs) . Liège, Col-

lardin, 1830, in-12.

Il n'a paru que 72 pages de ce petit

volume, resté inachevé par suite des

événemenls de 1830. (Ul. C.)

1160. Guide du voyageur en Ar-

denne, ou Excursions d'un tou-

riste belge en Belgique ,
par

Jérôme Pimpurniaux. Deuxième

partie. Bruxelles, 1857, 1 vol.

in-12 avec une carte.

Cet ouvrage, dont la première partie

a été publiée en 1850, est de M. Bor-

gnet, professeur d'hisioire à l'Univer-

sité de Liège.

1161. Guide du voyageur sur le

canal du Midi et ses embran-

chements, et sur les canaux des

étangs de Beaucaire, par le

comte G. de C*** (G. Riquet de

Caraman). Toulouse, Doula-

doiire, 1836, br. in-8 de 176

pages.

1162. Guide historique du voya-

geur à Blois (par M. de LaSaus-

saye, membre de l'Institut). Pa-

ris, 1855, in-12.

1163. Guides-itinéraires. De Paris

à Orléans et à Corbeil, par Mo-

léri (Hippolyte Demolière ).

Paris, Hachette, 1854, 1 vol.

in-16.

1164. Guides-itinéraires. De Pa-

ris à Strasbourg, à Reims et à

Forbach, par M. Moléri (le

même). Paris, Hachette, 1854,

1 vol. in-16.

1165. Guignolet, ou la Béatoma-

nie
;
poëme héroï-comique, en

i
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neuf chants, suivi de poésies

diverses, par M. B. A. B. (Brû-

Icbœuf). Paris, Lenormant

,

1810, 1 vol. in-18.

U(>6. Guillaume -Frédéric d'O-

range-Nassau, avant son avène-

ment au trône des Pays-Bas,

sous le nom de Guillaume I«%

par un Belge. Bruxelles, 18^27,

in-8.

|.*auteui de cet ouvrage est M. 4oi-

irantl (Lucien-Léopold), uvocat a la

Cour d'appel de Bruxelles, ancien

membre du Congrès national de 1830.

4167. Guillaume, prêtre dans le

diocèse de Rouen, à M. Louis

G. de La H. (Charrier de La

Roche), ovêque constitutionnel

du département de la Seine-In-

férieure ; salut et retour à l'unité

(par l'abbé Guillaume-André-

René Baston). Rouen, 1791,

in-8.

1 168. Guiscriff, scènes de la Ter-

reur dans une paroisse bretonne

(par Louis de Carné). Paris,

Dentu, 1835, 1 vol. in-8.

1169. Gunima, nouvelle africaine

du XVll^ siècle, imitée (tra-

duite) de l'allemand (de Van der

Welde), par M. Hippolyte C***

(Carnot). Paris, Barba, 1824,

1 vol. in-12.

1170. Guzla (La), ou Choix de

poésies illyriques, recueillies

dans la Dalmatie, la Bosnie, la

Croatie (par M. Prosper Méri-

mée). Paris^ Levrault, 1827,

2 vol. in-18.

Ces poésies n'ont pas une origine

plus aulbenlique que le Théâtre de

Clara Gazul, du même auteur.

tt

!

m

il7l . Hacendilla (L'), conte psy-

chologique, par M. Hippolyte

Dalicare (Auguste Pichard). Pa-

ris, Dumont, 1832, 1 vol. in-8.

Ce volume se conn»osé de qualre

conies traduits tie Tanglais : ce qui

n'est énonce ni sur le utre, ni dans

une pi etace»

1172. Hadji-Baba, traduit del*an-

glais (de James Morier), par le

traducteur des romans de Wal-

ter Scott (M. de Fauconpret).

Paris, Hautecœur, 1824, 4 vol.

in-12.

1173. Ham, août 1829, novem-

bre 1832, par un Ancien atta-

ché à la présidence du Conseil

des derniers ministres de la

Restauration(Alexandre Mazas).

Pa7ns, Urbain Canel , 1833,

1 vol. in-8.

1 174. Harald, ou les Scandinaves,

tragédie en cinq actes et en vers,

pai' Victor (Pierre-Victor Le Re-

bours, artiste dramatique). Pa-
ris, 1825, in-8.

1175. Haras (Des) dans leurs rap-

ports avec la production des

chevaux et des remontes mili-

taires, par M. de P.(Puibusque).

Paris, veuve Huzard , 1833,

br. in-8 de 72 pages.
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1176. Haras (Les), ce qu'ils n'ont

pas fait, ce qu'ils pourraient

faire, par un Ancien membre du

Jockei-Club. Signé D. éleveur,

(Raymond Daniel, M*» d'Eur-

villede Grangues)» A M. le gé-

néral Fleury. Paris, Dentu,

1857, br. in-8 de 16 pages.

1177. Harengue faicte au nom de

rUniversitc de Paris, devant le

roi Charles sixiesme et tout le

Conseil, en 1495, contenant les

remontrances touchant le gou-

vernement du roy et du royau-

me
;
par maître Jehan Gerson

(Jean Gharlier), chancelier de

l'Eglise de Paris. Cette haran-

gue est connue sous le titre de :

«Vivat Uex! Vivele Roi! » cri de

dévouement par lequel elle coni-

mence. Troisième édition, édi-

tée par M. A.-M.-H. B.(An-

toine - Marie - Henri Boulard)

.

Paris, Debausseaux, 1824, br.

in-8.

M. Uoulard croyait, lorsqu'il fll im-

primer son travail, que l'édition qu il

publiait était la première, et ce ne fui

pas sans surprise qu'il apprit, lorsqu i

était trop avancé pour s arrêler, qu il

existait une édition plUs ancienrie qui

nmonlait jusqu'au XV« siècle. M. Bou-

lard a eu le tort de rajeunir plusieurs

expressions qu'il aurait dû maintenir

textuelles, en les expliquant par un

glossaire, s'il craignait qu'on ne les

comprit point.

1178. Harmonies du cœur, ou

Doux épanchements de Tamour,

par E. P. (Polet, de Verviers).

Paris, Didot, 1847, in-8.

1179. Harold, le dernier des rois

saxons ;
traduit de Tanglais de

sir E.-L. Bulwer, auteur du

c( Dernier des Barons, » de

« Zannoni »
(
par le baron de

Cools). Paris, 1852^ 2 vol. in-8.

4180. Hasard et folie, comédie en

trois actes, par Victor (Henri-

Joseph Brahain Ducange). Pa-
ris, 1819, in-8.

1181. Hasards (Les) de la guerre,

comédie en un acte, mêlée d'â-

riettciî, par Maurice S*** (Sé-

gUier)* Paris , M*« Masson ,

1802, in-8.

1182. Héléna, la Somnambule, la

Fille de Jephté, poèmes (par le

comte Alfred de Vigny). Paris,

Pélicier, 1822, 1 vol. in-8.

1183. Hélène, comtesse de Castle-

Howell , traduit de l'anglais (de

mistries Ellen Bennet), pat- le

traducteur des « Œuvres de

Walter Scott. » ( de Faucon-

pret). Pa>'is , Ch. GoSséUn,

1822,4 vol. in-12.

1184. Henri, ou l'Amitié ; traduit

de Tallemand d'Auguste Lafon-

taine, par M»« de*** (Mlle de

Fontenay, depuis comtesse de

Ruolz). Paris, Maradan, 1810,

2 vol. in-12.

1185. Henri de Bavière, opéra en

trois actes, par MM. (Pierre-Au-

guste-François) Léger et D....y

(du Tremblay). Paris, Uàsson,

1804, in-8.

1186. Henri de La Rochejacque-

lein, général en chef de l'armée

d'Anjou, ou Suite de la guerre

de la Vendée, par M. de Vouziers

(P.-J. Moithey). Paris, Tiger,

1817, in-18.

1187. Henri, duc de Bordeaux,
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ou Choix d'anecdotes sur la vie

de ce prince. 2* édition, ornée

des signatures de Madame et de

ses enfants (par M. Thomassin).

Paris, Dentu, 1832, in-8.

Cet ouvrage n'est qu'un recueil des

diverses anecdotes disséminées dans

les journaux.

1 1 88 . Henri Texi lé, par le vicom te

de B*** (Auguste -Henri de Do-

nald) . Paris, Dentu, 1832,

i vol. in-8.

4189. Henriette, drame en trois

actes et en prose, par M"'^ Rau-

court (Saucerotte). Parts, 1782,

in-8.

Selon Labarpe {Correspondance litté-

raire), le \eril:»ble auteur de cette

pièce est Monvel.

1190. Henriette, ou le Triomphe
de l'amour sur la fatuité, pa-

rade (par Jean-Baptiste Ansart,

ex-gendarme). Paris, 1769,

in-8.

1191. Herbier élémentaire, ou

Recueil de gravures au trait

ombré, contenant la collection

complète des plantes qui crois-

sent aux environs de Paris
;
par

M"**** (Menu-Benoist). Paris,

Clament frères, 1811, in-8.

Cet ouvrage devait être publié par

livraisons; la première seule a paru.

1192. Hermès dévoilé a la posté-

rité (par Cyliani). Paris, 1832,

br. in-8.

L'auteur, dans sa brochure, raconte

par quelles circonsiances il a été

amené à diriger tous ses efforts vers

la recherche de la pierre philosophale,

qu'il prétend avoir trouvée.

1193. Hermès, ou le Génie des

colonies. Essai politique conte-

nant les principes fondamentaux

en matière de colonisation, par

M. A. R. (Alexis Rogniat, ne-

veu du général de ce nom) . Pa-
ris, Hivert, 1832, 1 vol. in 8.

1194. Hermite (V) de Belleville,

ou Choix d'opuscules politiques,

littéraires et satiriques , de

Charles Colnet, précédé d'une

Notice sur sa vie (attribuée à

Alissan de Chazet). Nouvelle

édition, ornée du portrait de

Fauteur. Paris, Lenormant,

1834,2 vol. in-8.

1195. Hermite (L^ de la tombe

mystérieuse, ou le Fantôme du
vieux château. Anecdote extraite

des Annales du treizième siècle,

par M™« Anne Radcliffe, et tra-

duite sur le manuscrit anglais,

par M. E.-L. D. L. (Etienne-

Léon de Lamothe), baron de

Langon. Paris, Ménard et De-

senne, 1815, 3 vol. in-12.

1196. Hermite (L') en province,

ou Observations sur les mœurs
et les usages français au com-
mencement du dix-neuvième

siècle; par M. Etienne Jouy,

membre de TAcadémie française.

Paris, Pillet aîné, 1818-1827,

4 vol. in-12.

Il existe plusieurs éditions, dont une
in-8.

Un exemplaire unique sur papier

couleur feuille-morte, format in-8,

avec gravures tirées sur papier de
Chine, du volume de cet ouvrage qui

traite de la Haute-Normandie, com-
pris dans la vente faite en 1830 des

livres de la Bibliothè((ue de M. Kiaux,
archiviste de la Chambre du commerce
de Rouen, porte l'annotation sui-

vante, écrite à la main : « CfTert à

Monsieur Riaux, par l'auteur M. Le-
fèbvre-Durulle, aujourd'hui sénateur.»

1197. Hermite (L') en Suisse, ou

Observations sur les mœurs et

usages suisses au commence-
ment du dix-neuvième siècle,

faisant suite à la collection des

mœurs françaises, anglaises,etc.

(par Alexandre Martin). Paris,

Pillet aîné, t. I et II, 1829,

t. m et IV, 1830,4 vol. in-12.

1198. Hcrmites (Les) en prison,

par Et. Jouy et A. Jay. 6* édi-

tion, ornée du portrait des au-

teurs, etc. Paris , Ladvocat,

1826, 2 vol. in-12.

La première édition est de 1823. La
Biographie des Contemporains attribue

cet ouvrage à MM. J.-D. Magallon et

A. Barginet, de Grenolile.

1199. Héro et Léandre, poëme
héroï-comique en cinq chants , en

vers (par Laurenceau). Paris,

1807, in-8.

1200. Heures choisies, ou Re-

cueil de prières pour tous les

besoins de la vie, etc.; par

M"^ la marquise D*** (d'Ande-

larre). Dijon, Lagier, 1830,

1 vol. in-12.

Une opltre dédicatoire, placée en

tête, est signée par la tille de l'auleur,

la comtesse d'Andelarre ( ciianoi-

nesse), qui a donné cène édition après

la mort de sa mère.

1201. Heures de solitude. Poé-

sies , par M"* Fanny Denoix

(Descampeaux). Paris y Ebrard,

1827, 1 vol. in-8.

1202. Heures sérieuses d'un jeune

homme, par Charles Sainte-Foi

(E. Jourdain). Paris, Debé-

court, 1840, 1 vol. in-32.

Réimprimé plusieurs fois.

1203. Heures sérieuses d'une

jeune femme , par Charles

Sainte-Foi (le même). Paris,

Poussielgue - Rusand , 1 847 ,

1 vol. in-18.

1204. Heures sérieuses d'une

jeune personne, par Charles

Sainte-Foi (le même). Paris
,

Poussielgue - Rusand , 1 852
,

in-18.

1205. Heureuse (L') rencontre,

ou le Pouvoir d'un bon exem-
ple, comédie en deux actes et

en prose, par M'"" B. L. P.

(Anne-Charlotte-Honorée Bel-

lot, femme Le Prieur de Blain-

villiers). Pat^^'s, Maldan, 1806,

in-8.

1206. Heureux (L') retour, en un
acte et en vers, au sujet du re-

tour du roi (par Pannard et Fa-

gan). Paris, Prault fils, 1744,

in-8.

1207. Hierusalem (La) délivrée

du Tasse, traduite en vers fran-

çais (par Vincent Sablon). Pa-

ris, Denis Thierry, 167 1 , 2 vol.

in-12.

Cette traduction avait paru, pour la

première fois, en 1659, dans le format

in-i, et sous ctMilre : « Le Godefroy,

ou la Hierusalem deslivrée, etc. » Pa-

ris, Claude Barbin.

1208. La même (traduite par Mi-

chel Leclerc). Paris, Claude

Barbin, sans date (1666), 1 vol.

in-4.

Celle traduction ne comprend que
les cinq premiers chants. Leclerc s'é-

tait imposé la tâche de rendre l'origi-

nal vers pour vers.

1209. Histoire abrégée de la lit-

térature grecque, sacrée et ec-

clésiastique, par Tauteur de « la

Littérature grecque profane, »
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1

de celle de « la Littérature ro-

maine, » et du « Cours d'his-

toire des Etats européens. »

(Fr. Schoell). Paris, Gide.

4832, l vol. in-8.

4210. Histoire abrégée de Téglise

de Jésus-Christ, principalement

pendant les siècles du moyen

âge, rattachée aux grands truits

de la prophétie (par M. Guers).

Genève, M"** Suzanne Guers,

1832, 1833,2 vol. in-8.

1211. Histoire abrégée delà lit-

térature grecque, sacrée et ec-

clésiastique ,
par l'auteur de

« la Littérature grecque pro-

fane, etc. » (Fr. Schoell), 2« édi-

tion. Paris, Gide, 1832, 2 vol.

i»-8.

Celte deuxième édiliou n'est que la

réimpression du second volume de :

VHistoire abrégée de la littérature grec-

que, depuis son ori^jine, jusqu'à la

prise de Conslantinople par les Turcs,

eu 2 vol, in-8, publiés eu 1813, el

auxquels l'auleur a mis son nom.

1212. Histoire abrégée et chrono-

logique du rétablissement des

gouvernements renversés par

des sujets révoltés ou des usur-

pateurs, etc. (par le baron de

Rouvrou). Paris, Pihan de La-

forest, 1827, br. in-8 de 64 pa-

ges,

1213. Histoire authentique et

morale d'une fille de marbre,

par un Adorateur du Soleil

(M. Roisselet de Sauclières).

Paris, 1858, 1 vol. in-18.

1214. Histoire complète des yoya^

ges et découvertes en Afrique,

depuis les siècles les plus recu-

lés jusqu'à nos jours ; traduite

de 1 anglais et augmentée par

M. A. C. S. du S. de F. (Cuvil-

lier, secrétaire du sceau de

France). Paris, Arthus Ber-

trand, 1821, 4 vol. in-8, avec

atlas in-4.

1215. Histoire complète et métho-

dique des théâtres de Rouen,

depuis leur origine jusqu'à nos

jours, par J. E. B. (Bouteillier

fils , docteur - médecin ) ,
(de

Rouen). Tome ^^ Roueriy Gi-

roux et Rénaux, 1860, 1 vol.

in-8.

Cei ouvrage doit avoir deux voUi-

mes. Onze livraisons du tome II ont

déjà paru.

1216. Histoire critique des théâ-

tres de Paris, pendant 1821,

pièces nouvelles, reprises, dé-

buts, rentrées, etc., etc.; par

M. iM'** A*** (Auguste-Philibert

Chàlon-d'Argé). Paris, Lelong,

1822, 1 vol. in-8.

L'iiuteur avait d'abord eu le dessein

.le mettre son nom à l'ouvrage; mais

l'éditeur (M. Ra^ueneau de la Ches-
naje), à qui il l'avait confié, s'élaut

permis de le tronquer à son gré, et

d'une mantère peu heureuse, en un
mot, de le rendre totalement mécon-
naissable, M. Cb. d'Argé exigea la

suppression de ^on nom, qui fui rem-
placé parl'iniiialeM; ce qui le (il attri-

buer à ton dans le public, lors de son

apparition, à M. Merle, homme de let-r

très, connu par des travaux tous re-

latifs au thé&tre.

C'est à tort que la Biographie uni-

verselle, à l'article Beaunoir (p. 415 du
supplément), le présente comme col-

laborateur de M. Chàlon-d'Argé pour

cet ouvrage. Elle a également commis
une erreur en écrivant ce dernier nom
comme s'il désignait deux écrivains

disiincts.

1217. Histoire d'Albert et d'Isa-

belle, par G. D. (Charles Du-

bois) .^ru^e//es,\Valhen, 1847,

in-18. (Ul. C).
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1218. Histoire de Hainaut, par

Jacques de Guyse, traduite en

français, avec je texte latin en

regard, et accompagnée de notes

(par le marquis de Fortia-d'Ur-

ban). Paris, Paulin et chez

Tauteur; Bruxelles, A. La-

crosse, 1826-1832, 14 vol.

in-8.

Le texte est publié, pour la pre-

mière fois, d'après un manuscrit de la

Bibliothèque impériale. Les annola-

tions, ajoutées à celte édition, sont de

feu B. Guérard.

1219. Histoire d'Hélène Gillel

,

ou Relation d'un événement ex-

traordinaire survenu à Dijon,

dans le dix-septième siècle, sui-

vie d'une notice sur des lettres

de grâce singulières, expédiées

au quinzième siècle, avec des

notes. Par un ancien avocat

(Et. Gabriel Peignot). Dijon,

Victor Lagier, 1829, in-8 de 72

pages.

1220. Histoire de Jean VI, roi de

Portugal, depuis sa naissance

jusqu'à sa mort, en 1826 (par

Lenormand), Paris, Ponthieu

et C% 1827, br. in-8 de 130 pa-

ges.

1221. Histoire de M°»« de Palastro,

par Adèle Chemin (Adélaïde-

Isabelle-Jeanne , comtesse de

Brécy, née Rochelle), auteur de

« l'Origine de la chouan ucrie,

duCourrier russe etdeTHommc
^ans caractère. » Paris, Le-

rouge, 1812, 3 vol. in-12.

1222. Histoire de Manon Lescaut

et du chevalier Desgrieux, par

l'abbé Prévôt, etc. précédée

d'une notice par Jules Janin.

Pa7'is, Garnier frères, 1858,

1 vol. in-12.

Cette édition, collalionnée avec le

plus j?rand soin sur celle de 1753, a

élé publiée par les soins de .M. Paul

Chéron, de la Bibliothèque inipériale.

1223. Histoire de Napoléon Bo-

naparte , depuis sa naissance

jusqu'à sa dernière abdication,

par C*** (Pierre Colau, cordon-

nier). Pam, VauqueUn,18l6,

1 vol. in-16.

1224. Histoire de Normandie,

contenant les faits et gestes des

ducs et princes dudit pays, etc.

Revue et augmentée en la plu-

part outre les précédentes im-

pressions , et remise tout de

nouveau en la langue Françoise

(publiée par Martin Le Mégis-

sier, libraire). Rouen, chez

M. Le Mégissier, 1558, 1 vol.

in-8.

Quelques bibliographes ont à tort

regardé ce libraire, d'ailleurs fort in-

struit, comme l'auteur de celte his-

toire, dont il n'a fait que rajeunir le

style 11 a paru, en 1578, une nouvelle

édition (lui n'isl que la icimpressiou

do celle-ci; l'orthoî^raphc seule de

certains mot^ a subi quelques chan-

gements. On y trouve aussi deux car-

tes gravéi^s sur bois, et qui, bien que

d'un travail grossier, ajoutent ct-peu-

danl du prix à l'ouvrage. {Curiosités

littéraires de la Normandie, par Fr.

Pluquel.)
Pluquet pense que Barbier s est

trompé en attribuant l'Histoire et chro-

nique de Normandie {Dictionnaire des

anonymes., n» 8145), à l'abbé J(3an Na-

gerel, auteur d'une Description du pays

et duché de Normandie, anciennement

appelé Neustrie , etc., que l'on trouve

à la suite de l'édition de 1578 de l'His-

toire publiée par Martin le Mégis-

sier.

1 225. Histoire d'Olivier Cromwell

(par l'abbé François Raguenet,
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de Rouen). Parns, Claude Bar-

bin, 1691, 1 vol. in-4.

1226. Histoire de tout le monde?

par Emile de Palman (Régnier

Destourbels et Charles Rabou).

Paris^ Dureuil, 1829, 3 vol.

in-12.

1227. Histoire de l'administration

du royaume d'Italie, pendant la

domination française, précédée :

r d'un Index chronologique des

principaux événements, con-

cernant ritalie depuis 1792,

jusqu'en 1814; 2° d'un Cata-

logue alphabétique des ïtaUens

et des Français au service de ce

royaume, etc. Par M. Frédéric

Corraccini.Parî5, Audin, 1823,

1 vol. in-8.

Col ouvrage original, et non traduit

(le riialioii. a été composé par Charles-

Jean Lafolie, conservateur des mo-
numents publics «le Paris, bien qu'il

l'ait (lésavouo par une lettre insérée

dans les journaux. Cet ouvrage, sans

avoir été rtim|irimé, a été reproduit

en !82i avec ce nouveau titre : n Mé-
moires sur la cour du prince Eugène et

sur le royaume d'Italie. »

1228. Histoire de Part par les

monuments, depuis sa déca

dence au quatrième siècle, jus-

qu'à son renouvellement au

seizième; par J. B. L. C. Sé-

roux d'Agincourt. Ouvrage en-

richi de 325 planches. Pains^

Treuttell et Wûrtz,1823, 6 vol.

in-P.

Cet important ouvrage est suivi

d'iuie table des matières pour les trois

sections de l'architecture, de la pein-

ture et de la sculpture, qui est due à

la rédaction cclairée de J.-B.-M. G.

(Jean- Baptiste Modeste Gence).

Compagnie des Indes Orienlales

des Provinces-Unies aux terres

Australes, par M. de B. (Char-

les-Frédéric de Behrens, ser-

gent-major des troupes de Tex-

pédition). La Haye y 1739,

2 vol. in-12.

C'est la traduction de la relation du

voyage de l'amiral Rogewen, que l'au-

teur avait publiée en allemand, en

1738.

1230. Histoire de Pinondation de

Lyon et de ses environs en

1840, publiée par C.-J. C.

( Charles - Joseph Chambet ).

Lyon, L. Chambet, 1840, 1 vol.

in- 18 de 175 pages.

1231 . Histoire de Pinvention de

Pimprimerie, par les monu-
ments (par Duverger, impri-

meur). Paris, E. Duverger,

1840, 1 vol. grand in-8.

Tiré à 150 exemplaires.

1232. Histoire de Porigine de la

royauté et du premier établisse-

ment de la grandeur royale (par

Pelisseri). Paris, de Sercy

,

1684, 1 vol. in-12.

1233. Histoire de la captivité, du

jugement et de Pexécution de

Louis XVI, par le Juif Errant

(par M. Roisseletde Sauclières).

Paris, 1858, 1 vol. in-18.

1234. Histoire de la chute de

l'empire grec (1400 à 1480), par

l'auteur du « Duc de Guise à

Naples» (le comte, depuis mar-

quis Amédée de Pastoret). Pa-

ris, Levavasseur, 1829, 1 vol.

in-8.

Kl

manuscrite de Fray Antonio

Agapida, par Washington Ir-

ving, traduite de Panglais par

Jean Cohen.

Le nom de l'auteur Espagnol est un
masque pris par le véritable auteur,

W. Irving.

1236. Histoire de la dentelle, par

M. De*** (par François Fer-

tiault). Paî'is, au dépôt Belge,

1843, 1 vol. in-12.

1237. Histoire de la guerre de

Russie en 1812; par M. Mor-

'

tonval (Alexandre-Furcy Gues-

don). Paris y Ambroise Dupont,

1829, 1 vol. in-8.

Ce volume forme la huitième livrai-

son de « r Histoire militaire des Fran-
çais par campagnes)), 2 vol. iu-12.

Même année, chez Amb. Dupont.

1238. Histoire de la mémorable

semaine de juillet 1830, avec

les principaux traits de cou-

rage, de patriotisme et d^huma-

nité qui ont brillé au milieu de

ces grands événements, et un

appendice de ce qui s'est passé

jusqu'à la proclamation de Phi-

lippe I", par Ch. L*** (Charles-

Lazare Laumier ). Paris ,

Pierre Blanchard, 1830, 1 vol.

in-i8.

Réimprimé plusieurs fois, mais avec

le nom de l'auteur.

1239. Histoire de la petite vérole,

avec les moyens d'en préserver

les enfants, etc., suivie d'une

traduction française du « Traité

de la petite vérole de Rhasès. »

(Par Jean-Jacques Paulet, mé-

decin, mort à Fontainebleau).

Paris, 1763, 2 vol. in-12.

1229. Histoire de l'expédition de 1235. Histoire de la conquête de

trois vaisseaux envoyés par la Grenade, tirée de la chronique

1240. Histoire de la réforme po-

liticjue et rehgieuse, par Pau-

teur du « Duc de Guise à Na-

ples » (le comte, depuis marquis

Amédée de Pastoret). Paris,

Levavasseur, 1829, in-8.

1241. Histoire de la Restauration

et des causes qui ont amené la

chute de la branche aînée des

Bourbons. Par un Homme d'E-

tat (rédigé par Baptiste-Honoré

Raymond Capefigue). Paris,

Dufeyet Yézard, 1831, 1832,

4 vol. in-8.

C'est à tort qu'on a attribué dans le

public cet ouvrage à Armand Mali-

tourne, comme l'ayant rédigé sous la

direction du duc Deeazes, ancien mi-

nistre de Louis XVIll. Les éditions

subséquentes portent le nom de l'au-

teur et la suppression de ces mots :

par un Homme d'Etat.

1242. Histoire de la révolution

d'Espagne de 1820 à 1823, par

un Espagnol, témoin oculaire.

Paris, Dentu, 1824, 2 vol.

in-8.

L'ouvrage a été composé en espa-

gnol (pardon Sébastien Minano). Les

361 premières pages du tome I" sont

traduites par (MM. Meissonnier de

Valcroissant et Ernest de Blosseville);

le reste de l'ouvrage (par don Anlres

Muriel). La majeure partie du second

volume a été empruntée par Minano,

presque textuellement, à VAnnuaire

historique de Lesur.

1243. Histoire de la révolution

d'Espagne en 1820, précédée

d'un aperçu du règne de Ferdi-

nand VU, depuis 1814, et d'un

précis de la révolution de PA-

mérique du Sud, par Ch.-L.

(Charles-Lazare Laumier.) Pa-

ris, Plancher, 1820, 1 vol.

in-8.

Cette histoire a été traduite en es-

pagnol.

1244. Histoire de la révolution de
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France, par Montjoie (Christo-

Çhe-Félix-Louis Ventre de La
'ouloubre). 1797, 2 vol. in-8.

1245. Histoire de la révolution

de Juillet 1830, par Alfred Du-

buc (Letellier). Paris, 1833,
i vol. in-18.

{Bibliothèque des villes et des cam^
pagnes.)

4246. Histoire de la révolution de

Naples, par l'auteur du « Voyage
de Platon en Italie » (Vincente

Guoco). Traduite de l'italien sur

la 2*^ édition (par Barrère de

Vieuzac). Paris, Gollin, 1807,
1 vol. in-8.

La deuxième édiiiim du livre de
V. Cuoco avâil paru à Milan, rannét}
précédenie.

1247. Hiïitoiru de la Saint-Barthé-

lerpy, diaprés les chroniques

,

ménioires et manuscrits du gei-

zième siècle (par M. J.-]\L-V.

Audin, libraire). Paris^ Ur-
bain Canel, 18216, 1 vol. in-8.

La deuxième édition do cel ou-**

vrnge, (on estimé, porte le nom de son
auteur.

1248. Histoii'e de la sœur Inès,

ou Dix années de ma jeunesse.

Paris, 1832, 1 vol. in-i-^.

Cetouvraiîc, qui parait être le même
que çolui inliiulé : « Mes douze pre-
mières années, u est de la conniesse
Merlin (de Tldon ville).

1249. Histoire de la ville de Rouen,
par un Solitaire, et revue par

plusieurs personnes de mérite

(Par Louis Dusouillet, aidé de

sa fille, d'après une note manus-
crite sur un exemplaire appar-

tenant à M, le marquis de Blos-

seville ). Rouen, Dusouillet,

1Ï31, 2 vol. in-4, ou 6 vol.

in-12.

1250. Histoire de Napoléon, par

M. de Norvins. Paris, Am-
broise Dupont, 1827^ 4 vol.

in-8.

Le manuscrit ori^^inal de cel ou-
vraj^e qui a eu tant de succès et (Pé-

clal,, a été entièrement refondu et

écrit à nouveau par P.-F- ïissul, de
l'Académie française.

1231. Histoire de N.-S. Jésus-

Christ de Frédéric - Léopold
_,

comte de Stolberg. Traduit de

Tallemand, par P. D. .. (Pa-

rent-Desbarres), ancien profes-

seur à l'Institution des cheva-

liers de Saint-Louis. Paris
,

1838-1847, 2 vol. in-8.

1252. Histoire de saint Saturnin,

martyr et premier évoque de

Toulouse, etc. par Tahbé A. S.

(Saurimont), chanoine de la

métropole de Toulouse. Tou-

louse, 1841, 1 vol. in-8.

1253. Histoire des campagnes de

France en 1814 et 1815. Par

M. Mortonval (Alexandre-Furcy

Guesdon). Paris, Ambr. Du-
pont, 1826, 1 vol. int8.

Celle histoire forme la deuxième
livraison de « l'Histoire militaire des

Français. »

1254. Histoire des campagues
d'Allemagne, depuis 1807 jus-

qu'en 1809. Par le même
( Alexandre - Furcy Guesdon )

.

Revue, pour les détails straté-

giques, par M. le général Beau-
vais. Paris, Ambroise Dupont^

1826, 1 vol. in-18.

1255. Histoire des empereurs ro-

mains , Bysantins et Latins
,

depuis Auguste jusqu'à la prise

de Constantinuple parles Turcs,

en 1453, par Th. B (Théo-

I

dose Burette), professeur d'his-

toire au collège Stanislas. Pa-

ris, 1832,1 vol. in-18.

1256. Histoire des guerres de la

Vendée, depuis 179Î jusqu'en

1796. Par M. Mortonval

(Alexandre-Furcy Guesdon ).

Paris , Ambroise Dupont ,

1828, 1 vol. in-8.

Une première édition avait paru en

1827, et ne formait qu'un vol. in-18.

1257. Histoire des guerres excitées

dans le comté Venaissin et dans

les environs, par les calvinistes

du seizième siècle (par P. Jus-

tin). Carpentras, 1782, % vol.

in-12,

1258. Histoire des Mongols, de-

puis Tchinguiz-Khan, jusqu'à

Timour-Lanc, avec une carte

de l'Asie au treizième siècle

(par Mouradj[a-d'Ohsson fils.)

Paris, Firram Didot, 1824,

1 vol. in-8.

1259. Histoire des révolutions de

la barbe des Français, depuis

l'origine de la monarchie (pu-

bliée par Motteley). Paris, Pon-

thieu, 1826, 1 vol. in-12.

Prise, en grande partie, dans « l'His-

toire des Modes, » par Mole.

1260. Histoire des révolutions des

Pays-Bas, traduit de l'allemand

de Schiller, par A. D....y (L. Fr.

Lhéritier, dit de l'Ain). Paris,

G. Barba, 1833,1 vol. in-8.

1261 . Histoire du clergé de France,

pendant la révolution, par M. R.

(Kegnier-Destourbets) . Paris,

Edouard Bricon, 1828, 1829,

3 vol. in- 12.

1262. Histoire du congrès de

Vienne, par l'auteur de : c< la

Diplomatie française » (Gaétan

de R. de Flassan). /^«r^s,Treut-

telletWûrtz, 1829, 3 vol. in-8.

1263. Histoire du Mont-Valérien,

par M. D. L. G. (De La Combe).

Paris, Gaume, 1834, 1 vol.

in-18.

Il est dit, page 9 de ce voiume, que
a c'esl sur le penclianl de ce mont
que croissent les viiines de Suréne, si

célèbres par la s-rédileclion du bon

roi Henri IV et par la réprobation in-

jurieuse dont elles soni aujourd'hui

frappées. »

L'auleur partage ici Terreur géné-

lale, dont voici la recliliialiou d'après

la Bibliographie agronomique (de Mus-

sel-Tatliay), où on lii, page 459 : « Il

y a aux environs de Vendôme, dans

l'ancien patrimoine de Henri IV, une

esi)éce de raisin que l'on appelle Su-

ren, qui produit \m vin l»lanc irès-

agréable à boire. Henri IV faisait

venir de ce vin à la cour; il le trou-

vait très-bon et i e lui assez pour (ju'il

parût délicieux aux courtisans, et l'on

but pendant le règne de ce monarcjue

du vin de Suren. Il y a encore (1810)

dans le \ eudoroois, un rlos de vignes

((ue l'on appelle le Clos de Henri IV,

Louis XIII, n'ayant pas pour le Suren

la prédilection du roi son père, ce vin

passa de mode et perdit sa renommée.

Dans la suite on crut que c'était le

villag.! de Surène {sic), (près Paris),

qui avait produit le vin qu'on buvait

à la cour : la ressemblance des noms

avait produit celte erreur. »

{Journal de la librairie.)

1264. Histoire du ministère Geor-

ges Ganning, par l'auteur du :

« Précis des évéuements de la ré-

volution espagnole » (Louis-

Pierre-Pascal de JuUian). Pa-

ris, Moutardier, 1828, 2 vol.

in-8.

1265. Histoire du noble et vaillant

cbevalier Paris et de la belle

Vienne;, tille du Dauphin de



108 — — 109 —

Viennois, publiée d'après les

manuscrits de la Bibliothèque

royale et précédée de prélimi-

naires bibliographiques (
par

Alfred de Terrebasse ). Lyon,
Perrin^ 1835, 1 vol. gr. in-8.

Tiré à 100 exemplaires seuleiiieni.

Iî266. Histoire du pays de Vaud,
par un Suisse (M. Dellient

,

ministre du saint Evangile).

Lausanne, 1809, 1 vol. in-8.

1267. Histoire du premier concile

œcuménique de Nicée contre

Farianisme, par le Juif Errant

(Hoisselet de Sauclières^. Pa-
ris, 1859, i vol. in-18.

1268. Histoire du prince de Ti-

mor, contenant ce qui lui est

arrivé pendant ses voyages dans

les différentes parties du monde,
et particulièrement en France,

après Tabandon de son gouver-

nement, etc., (par le M'^Denis-

Jean-Florimond Langlois du
Bouchet, de Clermont en Auver-

gne , mort lieutenant-général).

Avec figures. Paris, Lerouge,

1812, 4 vol in-12.

Son fils, le marquis César du Bou-
chet, est auteur (ie quelques opuscules;

noiammeiit de vers adressé-; ou dédiés

à la duilus>e d'Angoulême. Il avait

épousé la nièce de M. de Quélen, ar-
chevêque de Paris; et, aujounriiui,

femme de M. Elle de Beauniunt, cé-
lèbre géologue.

1269. Histoire du règne de

Louis XV, roi de France, par

le Juif Errant (Roisselet de Sau-

clières). Paris, 1859, 1 vol.

in-18.

1270. Histoire du roi de Bohême
et de ses sept châteaux (par

Charles Nodier). Paris ^ Delair

gle, 1830, 1 vol. in-8.

1271. Histoire du romantisme en

France, par L, R. de Toreinx

(Eugène Ronteix). Paris, Du-
reuil, 1829,.! vol. in-8.

1272. Histoire du seizième siècle

en France, par Paul L. Jacob

(Lacroix). Paris, Marne, 1834-

1835, A vol. in-8.

1273. Histoire du théâtre de l'O-

péra en France , depuis réta-

blissement de l'Académie royale

de musique, jusqu'à présent,

(attribuée à Travenol). Paris,

Barbou, 1753, 1 vol. in-8.

Celle histoire n'est pas de Travenol,

mnis de Jacques-Bernard Durey de
Noinville, maîlre des requêtes hono-

raire, membre de plusieurs Acadé-
mies, mon le 19 juillet 1768. — Une
deuxième édition, en deux parties,

parut en 1757, chez Duchesne. Elle

n'était point entièrement nouvelle,

puis(iu'on y employa une jïrande quan-
tité de feuilles de la premièrede 1753.

Ce sont celles : première partie : de
["Epitre dédicatoire, signée D*"* , de
Tavant-propos, de la table des princi-

pales matières. DeThisloire de fO-
péra, des noms des directeurs, règle-

ments, etc. Page 1 à 172. — De l'a-

brège de la vie des poêles, p. 179 à

256.—Deuxième partie : De la liste des
musiciens, p. 3 à 4i, 40 à 50. — Des
acteurs et actrices, p. 55 à 136. -- Du
catalogue chronologique des opéras,

p. Ii5 à 158. — Du catalogue alpha-

bt^tique, p. 171 à 201. — De la lahie

générale dos matières, page 202 à 220.

(Noie de Beflara.)

1274. Histoire d'un chien nau-

fragé, par E. de M. (Edmond
de Manne) , élève au collège

royal de Henri IV. Paris, S. D.

(1821). Br. in-8.

(Extraite du Journal des Voyages.)

1275. Histoire et procès complet

des prévenus de l'assassinat de

M. de Fualdès , accompagnée
d'une notice historique sur tous

les personnages qui ont figuré

dans cette affaire. Par le Sténo-

graphe parisien (Hyacinthe Tha-
baud de la Touche). Patois

,

Pillet, 1818, 1 vol. in-8.

1276. Histoire ecclésiastique et

politique de TEtat de Liège, ou
Tableau des révolutions qui y
sont survenues depuis son ori-

gine jusqu'à nos jours
,

par

M. le comte de*** i,par Germain
Léonard, né à la Guadeloupe,

en 1744; mort en 1794). Pa-
lis, 1801, 1 vol. in-8.

Pendant longtemps on a ignoré le

véritable auteur de ce livre, qui fut

attribue à Mirabeau, par quelques-
uns; à Séryès, par Barbier.

M. Ferdinan I Hénaux, dans le Bi-

bliophile belge, fait connaître, pour la

première lois, l'écrivain auquel il

est dû.

1277. Histoire et discours au vrai

du siège qui fut mis devant la

ville d'Orléans, par les Anglois,

le mardy douzième jour d'octo-

bre 1428 , avec la venue de

Jeanne-La-Pucelle (éditée par

Léon Trippault , conseiller au

prèsidial d'Orléans). Orléans
y

Hotot, 1576, 1 vol. petit in-4.

Edition fort rare.

1278. Histoire et géographie de

Madagascar, depuis la décou-

verte de File, en 1506_, jusqu'au

récit des événements de Tama-
tave, par Macé-Desportes (Henry

d'Escamps). Paris, Bertrand,

1846, 1 vol. in-8.

L'auteur a pris le nom de sa mère.

1279. Histoire générale des Indes

occidentales et Terres Neuves,

traduite de l'espagnol (de Fran-

cesco Lopez de Gomara) en
français ,

par Martin Fumée.
Paris, 1569, in-8.

1280. Histoire impartiale des Jé-

suites (par Horace Raisson et

Honoré de Balzac). Paris, De-

lonchamps, 1824, 1 vol. in-18.

1281. Histoire littéraire de Féne-

lon, par M*** (l'abbé Gosselin),

directeur du séminaire de Saini-

Sulpice. Zyoyi et Paris, Périsse,

1843, 1 vol. grand in-8.

1282. Histoire métallique de Na-
poléon, ou Recueil des médailles

et monnaies qui ont été frap-

pées depuis la première cam-
pagne dTtalie, jusqu'à son ab-

dication en 1815 (par James
Millingen). Londres^ Treuttelet

Wûrtz, 1819,1 vol. in-4.

Un supplément a paru, en 1821,
chez les mêmes libraires, à Londres.
Il est également in-4.

1283. Histoire militaire des Fran-
çais par campagnes, depuis le

commencement de la révolu-

tion jusqu'à la fin du règne de

Napoléon. Guerre de Russie,

avec deux portraits et trois

cartes. Par M. Mortonval

(Alexandre - Furcy Guesdon).

Paris y Ambr. Dupont, Treuttei

etVûrtz, 1829,2 vol. in-18.

1284. Histoire morale, civile, po-

litique et littéraire du Chari-

vari, depuis son origine vers le

quatrième siècle, par le docteur

Galybariat de Saint-Flour, sui-

vie du complément de l'histoire

des Charivaris, jusqu'à l'an de

de grâce 1833. Par Eloi-Chris-

toplie Bassinet, sous-maître à

V
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l'école primaire de Saint-Flour,

et aiJe-chaiilre à la calhéJrale

(attribuée à Et. Gabriel Peignot).

Paris, Delaunay, 4833, 1 vol.

in-8.

1285. Histoire numismatique de

la Révolution française. Par

M. H... (Hennin). Paris, Mer-

lin, i826, 2 vol. grand in-4.

1286. Histoire pittoresque de la

Convention nationale et de ses

principaux membres, par M.

L***, conventionnel (par le ba-

ron Etienne-Léon de Lamotbe-

Langon). Pflm,Ménard, 1833,

2 vol. in-8.

1287. Histoire politique et criti-

que de la Révolution de 1830

(par Ferdinand Flocon). Paris,

Levavasseur, 1834, br. in-8 de

36 pages.

1288. Histoire sacrée et profane

en tableaux, avec leur explica-

tion et quelques remarques

chronologiques (par Oronce

Fine), Paris y Gh. de Sccry ,

1670-1675, 3 vol. in-12, avec

figures estimées de Sébastien

Leclerc.

Celle histoire a élé féimprimée en

1693; jnais celle dernière édiiion est

moins recherchée.

MM. Colomb lie Batines et Oilivier

filles . dans leurs « Mélanges bio-

graphiques et bibliographiques relatifs

à Chisloire du Davphiné », atrinnent

qu'il faut écrire Fine el non Fine;

M Rochas, dauphinois, collal)oraieur

do la l)iogranliiL' Didol, est du môn»e

avis dans son arlicle Fine (Oronce),

professeur au collège de France, dans

le seizième SK'cle< el (lui appanenait

à la famille dt; l'abbi' Fine de Brian-

ville. Nous avons adoplé leur ortho-

graphe.

1289. Histoire secrète du Direc-

toire (attribuée à M. le comte

Fabre de l'Aude, et rédigée sur

ses notes). Pariée Ménard ,

1832, 4 vol. in-8.

1290. Histoire véritable de Ver-

nier, maître tripier du Champi,

et désigné pour être échevin de

la paroisse Saint-Eucaîre, dia-

logue patois, messin et français,

à cinq personnages (par l'abbé

Georgen)* Metz, Lorette, 1844,

in-8.

Poëme inédil, en vers, composé en

1798.

1291. Histoires à l'envets, par
^\[aic Fernande de Lysle (Van-

dertalen). Paris, Michel Lévy,

1855, 1 vol. in-12.

129-2. Historiettes d'un voyageur,

par Geoffroy Crayon, gentleman

(Washington h'ving). Traduites

de l'anglais (par M. Lebègtic).

Paris, 1825,4 vol. in-l2.

Cet ouvrftpe de W. Irving [Tdles of

a traveller), avail déjà été Iraduil sous

le litre de : a Contes d'un voyageur, »

par iHo>' Adèle de Beauregard; Paris,

Lecoinle, 1825.

1293. Historique de la loi propo-

sée en faveur de la mine de sel

gemme (par le marquis <le la

Gervaisais). Paris, Ad. Egron,

1825, br. in-8 de 32 pages.

1294. Hommage à la Société d'é-

mulation , à l'occasion de sa

renaissance, sous l'olivier de la

paix, ou Galerie d'autours et

d'artistes liégeois (par Dieu-

donné Malherbe). Z,«<?^e, Bour-

guignon, 1802, in-8. (Ul. G.)

sauva quarante-deux militaires

français, blessés à bord d'un

bâtiment, sur le Danube (par

Marie-Joseph de Ghénicr). Pa-

ris. Dabin, 1809, in-l6.

1296. Hommage académique, en

vers français, aux cardinaux

Tomasi, Gcrdil et Borgia (par

l'abbé Hesmivy - d'Auribeau ).

Rome, 1805, br. in-S.

1297. Hommage aux dames, par

G.-L. D. (Charles-Louis Ducol-

let, maître de pension). Parts,

Barba, 1831, br. in-8 de 16

pages.

1298. Hommage de la Neuslrie au

L-iand Corneille (par David Du-

val-Banadon). Rouen, 1811,

in-8.

1299. Homtne (L'} à la longue

barbe : précis sur la vie et les

aventures de Ghodruc-Duclos.

Par MM. E. et A. (Edouard-

Eliçagaray et Auguste Amie).

Paris, Gueffier, 1829, bro-

chure in-8.

1300 Homme (L') à tout, ou l'A-

gence universelle, comédie épi-

sodique, en un acte, mêlée de

couplets, par MM. A*** (Des-

prez Saint-Clair el Huron ).

Paris, Bdirha., 1813. in-8.

g'

1295. Hommage à une belle ac-

tion. Petit poëmc sur le courage

de François Rémi l'aîné, qui

1301. Homme (L') au masque de

fer, par Paul L. Jacob ( La-

croix), bibliophile. Paris , Ma-

gen, 1836, 1 vol. in-8.

1302. Homme (L') singulier, ou

Emile dans le monde, imité de

rallemand, par J.-B.-J. Bre-

ton (et J.-P.Frieswinkel, connu

littérairement sous le nom de

Friéville). Pam,Dufour, 1810,

2 vol. in-12.

1303. Hommes (Les) d'un mérite

supérieur calomniés et persécu-

tés ,
par Courthe ( Rouchet).

Bruxelles, 1851, in-8. (Ul. C.)

M. tlouchei doit cnroro avoir pu-

blié, vers celle époque, un pelil poëme
inlilulé : « les Cuirassiers. »

1304. Hommes et doctrines du

parti catholi(iue. Première par-

tie. Maximes catholiques à Tu-

sage du père de famille, par

Joseph Boniface
(
par De Fré,

avocat à la Cour d'appel de

Bruxelles). 3« édition. Bruxel-

les, 1857, in-12 de 37 pages.

1305. Hommes et doctrines du

parti catholique ;
2^' partie. De

la charité ecclésiastique. Troi-

sième lettre à M. de Decker,

ministre de l'intérieur, par Jo-

seph Boniface (
le même ).

Bruxelles, 1857, in-12 de 63

pages.

1306. Le même ouvrage; 3* par-

tie. Première lettre. L'évêque

de Bruges
(
par le même ).

Bruxelles. 1857, in-12 de 59

pages.

1307. Le même ouvrage. Le frère

Quêteur (parle même). Bruxel-

les, \%m, in-12 de 68 pages.

1308. Honneurs funèbres rendus

par la R.-. L.-. de la Parfaite

intelligence à la mémoire du

T.-. R.-. F.-. Saint-Martin

(par P. -G. Destriveaux). Liège,

Desocr, 1808,in-8.(Ul. G.)

1309. Honni soit qui mal y pense,

I
ou le Cheval de Galigula fait
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consul de Rome, en vers bur-

lesques, par un Plaisant (Fr.

Marie - Mayeur ). Sans date ,

(1782), in-8.

1310. Honni soit qui mal y pense.

Contes et autres poésies, par

V. M. (Victor Mangin). Paris,

an Xm (1805), 1 vol. in-12.

1311. Honorine, ou Mes vingt-

deux ans ; histoire véritable de

l^jue j)****^ publiée sur ses mé-

moires, par un Homme de let-

tres (Jacques-André Jacquelin).

Paris, Marchant, 1803, 3 vol.

in-12.

1312. Horae biblicœ, ou Recher-

ches littéraires sur la Bible tra-

duite de l'anglais, de Charles

Butler (par Marie-Antoine Bou-

lard). Paris, Maradan, 1810,

1 vol. in-8.

1313. Horizons (Les) prochains

(par M"'^ Agénor de Gasparin).

Paris, Michel Lévy , 1859,

1 vol. in-8.
•

1314. Horloge de la passion, ou

Réflexions et affections sur les

souffrances de J.-C, par S. A.

de Liguori. Traduit de l'italien

parl'dbbéJ.G. (Joseph Gaume).

Seconde édition. Pam, Gaume
frères, 1833,1vol. in-18.

1315. Horlogéographie pratique,

ou la Manière de faire les hor-

loges à poids. Par le P. B. re-

ligieux augustin (le père Beu-

riot, profes du couvent des

Augustins de Rouen, sis rue

Malpalu, mort à Carhaix, en

Basse - Bretagne , en 1739).

Rouen, Ph. P. Cabut, 1719,

i vol. in-8.

1316. Humbles requestes et re-

montrances faictes au roi (Char-

les IX) pour le clergé do France,

tenant ses estats(par Fr. Jehan

Quintin, de Tordre de Hiérusa-

lem, en janvier 1560). Paris,

Pierre Guéon, 1588, 1 vol.

in-8.

1317. Hymne à l'Être suprême, à

l'occasion de l'heureuse nais-

sance du roi de Rome, com[)o-

sée en portugais, par Louis-

Raphael Soyé, avec la traduc-

tion en vers français, par T. S.

Paris, Moreau, 1811 , br. in-8.

Celle traduclion est vraisemblable

-

meiii d'Edouaid-Tliomas Simon, qui

avail pn'cédemmeiit iraduii, en t808,

du porlugais en Irançais, une ode du

luôine Soyc, intilulée : « Napoléon le

Grand. »

1318. Hymne de sainte Gene-

viève, patronne de la ville de

Paris, par A. G. E. D. G. (An-

toineGodeau, évêque de Grasse).

Paris,?. LePetit, 1652, 1vol.

in-4.

1319. Hymnes français (par De-

nis Mater, conseiller à la Cour

de cassation). Paris , 1815,

1 vol. in-12.

1320. Hymnes patriotiques.Avant,

pendant et après la grande se-

maine de Juillet 1830. Par Phi-

larmos (Marie La Fresnaye

,

professeur). Paris, 1830, br.

in-8 de 32 pages.

1321. Hypnerotomachie, ou Dis-

cours du songe de Poliphile,

déduysant comme amour le

combat à l'occasion de Polia,

soubz la fiction de quoy l'au-

teur monstrant que toutes cho-

ses terrestres ne sont que vanité,

traite de plusieurs matières pro-

fitables. Nouvellement traduit

du langage italien (de François

Colonna, religieux dominicain)

en français. (Edition revue et

publiée par Jean Martin, secré-

taire du cardinal de Lénon-

coui-t). Paris, Jacques Kerver,

1546, 1 vol. in-folio.

Ce livre bizarre, qui parut pour la

première fois en U99, ei non 1501,

comme roni pensé i)lusieurs auteurs,

à Venise, chez Aide Manuee, a ete

plusieurs fois iraduil dans notre lan-

cue, sans être devenu plus intelligi-

ble. Prosper Marchand, dans sou Dic-

tionnaire historique, (\\l (lue ne pouvant

découvrir d'une manière cerUine le

vrai bul de Tauleur, plusieurs savants

qui se sont aliachés à le pénétrer, lui

ont prêté des motifs peu naiurels, sou-

vent même ridicules. Ainsi, les uns

en ont fait un ouvrage historique ; d'au

très ne l'ont regardé que comme un

roman ;
quelques-uns enûu, ont cru y

voir les mystères les plus sublimes de

la reli-ion, cachés sous des ligures

emblématiques. Tout ce qu'on a pu

conie( turer de plus raisonnable, c est

que ton auteur, geulithomme d'une

illustre origine, avait été epris d une

jeune per.^onne dont le nom de PoUa

n'est que Pabregé d'/ppoitfa, et qu'il

était déjà moine lorsqu'il composa cet

ouvrage; car» on remarquera que les

lettres initiales des différents chapi-

tres qui composent son livre donnent

la phrase latine suivante : Poliam Fra-

ter Francisons Columna perainavit...

Frère François Colonna a aimé Po^

lia.

Beucho», à qui nous empruntons ces

détails, prétend que c'est a torl qu'on

a attribué à Jean Marlin la traduction

que nous indiquons et dont il ne fut

que le réviseur et l'éditeur. Il l'aurait

reçue des mains de Jacques Gohorry,

ami du traducteur, qui était un che-

valier de Malle doui le nom est in-

connu. Il esl certain que, dans sa dé-

dicace, Jean Martin ne prend pas

d'autres qualités. Jacques Gohorry lui-

même donna, quelques années plus

lard, une édition du Songeje Polipfiile,

et, dans un averti^senieui lutin mis en

lêie, il y conlirme ce qu'avail dit pré-

cédemment Jean Martin. Béroalde de

Verville la reproduisit en 1600, avec

quelques changements et des additions

maladroites, si l'on en excepte une

table des matières qui est le seul tra-

vail qui suit a citer. Prosper Marchand
nous apprend encore que, près d'un

dt mi-siècle après, en 1657, on \it re-

paraître celte révision de Béroalde

annoncée comme une nouvelle édi-

tion, ce qu'on doii se garder de croire,

car ce n'esi (lue la même dont on a

changé le titre el le fronlispice, en lui

en subsliiuanl un autre, pour lui don-

ner un air de nouveauté. On peut ju-

g(M' par là que ce charlatanisme de

librairie, fort connu de nos jours, re-

monte à une date assez élevée, el que

certains libraires actuels ne pourraient

réclamera ce sujet un brevet d'inven-

tion.

1322. Idée (L') fixe, par l'auteur

des « Aventures de la fille d'un

roi » (Jean Vatout, bibliothécaire

de S. A. R. le duc d'Orléans).

Paris, P. Dupont, 1830, 2 vol.

in-8.

1323. Idées anti-Proudhonnien-

nes sur Tamour, la femme et le

mariage, par M"^« Juliette La

Messine (Juliette Lamber). Pa-

ris, Tarride, 1858, 1 vol.

in-12.

1324. Idées d'un citoyen sur les

chemins (par le comte de Thé-

lis). 1771, in-12.

1325. Iliade (V) travestie, par une

8
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société de gens de lettres, de

savants, de magistrats, etc. (par

Louis Dumoulin, avoue, Abel

Goujon, imprimeur, et Charles-

Martin Rousselet , avocat ).

Saint-Germain-eri'Lnye, Abel

Goujon, et Paris, Ledoyen,

1831, 1 vol. in-32.

CeU>' parodie avait tl'abord été com-

monoéc par un M. Gromelin; elle fui

continiRV. par les collaborateurs ci-

dessus nonmiés qui s'étaient ainsi

partagé leur tâche : Dumoulin paro-

'liait <'n prose, Abel Goujon mettait

en vers, et Rousselet s'était charge

des c'orreciiuns et de donner l'ensem-

ble « cet opuscule.

132G. Illégalité (L') du remboui;-

sement, précédée d'une suppli-

que à la Chambre (par le mar-

quis de la Gervaisais). Paris,

avril 1824, br. în-8.

1327. Il n'est pas mort! Par un

Citoyen ami de la patrie (Vi-

baille). Paris, Brasseur, 1821,

br. in-8 de 8 pages.

1328. Illustre (L') Jacquemart de

Dijon. Détails historiques, in-

structifs et amusants sur ce

haut personnage, etc. Par P.

Bérigal (Et. -Gabriel Peignot).

Dijon, Victor Lagier, 1832,

1 vol. in-8.

1329. Illustres (Les) Lilliputiens

en 1818, ou Trois grains d'en-

cens à tous nos demi-dieux.

Deuxième satire, par Sphodré-

tis (Pierre Lasgneau-Duronce-

ray). Paris, Petit, 1818, br.

in-8 de 32 pages.

La première satire, intitulée : « A

qui le fauteuil? » avait paru en 18t7;

voir le u» 169.

1330. Illyrine, ou l'Ecucilde l'in-

expérience
,

par G.... de Mo-

rency. Paris^ Rainville, an VII,

3 vol. in-8.

L'auteur de cette production, plus

que libre, est M"»» Suzanne Giroust,

dite de Morency, qui y a décrn, sans

réserve, les propres aventures de sa

vie scandaleuse.

1331. Imitateur (L') des saints,

contenant une sentence pour

chaque jour de l'année (
par

l'abbé Jean-Baptiste Lasausse).

Paris, 1797, 1 vol. in-8.

1332. Imitation de la très-sainte

Vierge, sur le modèle de l'Imi-

tation de Jésus -Christ, par

l'abbé *** (d'Hérouville). Lyon,

Périsse, 1833, 1 vol. in-32.

La première édition de cet ouvrage,

souvent réimprimé, est de 1768.

1333. Immoralité (De l') du rem-

boursement (par le marquis de

la Gervaisais). Paris, mai

1824, br. in-8 de 32 pages.

1334. Impatient (L'), comédie en

un acte et en vers (par Etienne-

François de Lantier). 1778,

in-8.

1335. Impôt (De V) sur les sels,

dans l'intérêt de la production

(par le marquis de la Gervai-

sais). Paris, A. P. de la Forest,

1828, br. in-8 de 128 pages.

Cette brochure a été publiée en

trois parties distinctes, qui ont cha-

cune leur pagination.

1336. Impromptu. Lettre à M"« la

comtesse de***, dame du palais.

Vers faits dans le jardin de

M. le duc de Montmorenci, près

le bois de Boulogne, au moment

que M"»* la Dauphine passait.

Par D. M. S. D. S. (du Mer-

— 415 —

san, seigneur de ^urville) Sans

date, in-8 de 7 pages.

1337. Impromptu sur le rétablis-

sement des Bourbons, ou Dia-

logue villageois, etc ,
(par Et.-

Gabriel Peignot). Paris, avril

1814; in-8 de 8 pages.

Cet opuscule a été imprimé à pi-

jou, chez Franlin.

1338. Inconnu (L'), fragments

(par de Syon). Paris, Saute-

let, 4829, 2 vol, in-12.

1339. Inconstant ( L' ) ramené.

Paris, 1781, in-8.

L*é|)îtrc dédicatoire, adressée à la

marquise de Luchet, est signet' B.

(riei-re-Fr»nçois CaïUin Uauy;in),

1340. Indiscret (L') conteur des

aventures de la garde nationale

de Paris, parle chevalier H.... y

G...t (Henry Guyot). Paris,

Delaunay, 1816, 1 vol. in-12.

1341. Indiscrétions, souvenirs

anecdotiques et politiques de

1789 à 1820, tirées du porte-

feuille d'un fonctionnaire de

l'Empire. Paris, Dufey, 1835,

2 vol. in-8.

Ces anecdotes ont été recueillies

\m le comte Real, ancien préfet ^le

police, sous r Empire, et mises en ordre

par M. Musnier-Desclozeaux.

1342. Industrie agricole et manu-

facturière. Mémoire sur la so-

ciété royale anonyme de la Sa-

vonnerie, ses produits et les

avantages qu'elle présente à l'a-

griculture et aux manufactu-

riers. (Par Jean Rey, fabricant).

Paris, 1827, br. in-8.

Cette brochure est extraite des

M Annales mensuelles de l'industrie ma-
nufacturière et des beaux-arts, n

1343. Infiniment Petits (Les) de

la littérature, ou Huitains, qua-

trains, etc. Avec un grand nom-
bre de notes historiques sur les

hommes les phis marquants de

la France, etc. (Par Dieudonné

Malherbe). Liège, 1803, in-8.

(Ul. G.)

1344. Influence (De l') de la forme

des gouvernements sur les na-

tions (par le comte Sigismond-

EUrcnreichde Redern). Bruxel-

les, 1827, br. in 8.

Le comte de Redern a publié, en

1835, mais sous son nom, un ouvrage

liès-remarquabltî, intitulé : « Considé-

rations sur la nature de Vhomme, »

1345. Influence (De V) de la reli-

gion pour la gloire et la félicité

des peuples, 1802, br. in-8.

L'auteur de cet ouvrage est J.-J.-G.

Monin, ancien militaire.

1346. Influence (De V) des irriga-

tions dans le midi de la France,

par P. C. (Pierre Cazeaux), an-

cien ingénieur au service de

l'Etat. Seconde édition, revue

et augmentée. Paris, Ledoyen,

1841 , br. in-8 de 74 pages.

La première édition est de la même
année.

1347. Influence (De l') des mœurs
sur les spectacles, par T. D.

(Théophile Marion du Mersan).

(Articles, au nombre de deux,

insérés dans les Petites affiches

de Babié et réimprimés dans le

Journal des arts, des sciences,

etc. Rédigés par Dusaulchoy, en

novembre 1809, et tirés à part

à trois exemplaires seulement).

2 pages in-8.

Des jiièces anecdotes, deux articles

du même, font suite aux deux précé-
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dents; le premier signé des initiales

T. D. et le deuxième T. du Mersan,

S pages îD-8.

1318. Infortunes (Les) de plu-

sieurs victimes de la tyrannie

de N. Buon aparté, ou Tableau

des malheurs de soixante et onze

Français déportés sans juge-

ment, etc., à Toccasion de la

machine infernale, par Pune

des deux seules victimes qui

aient survécu à la déportation

(L« Franc). Paris, veuve Lepe-

tit, 1816, 1 vol. in-8.

1349. Inscriptions du nouveau et

magnifique reliquaire de la

Sainte-Ampoule dans le trésor

de l'église métropolitaine de

Reiras , suivies d'inscriptions

pour les médailles du sacre et

du couronnement de Charles X,

roi de France (pai' Tabbé Pierre

Hesmivy-d'Aunbeau). Paris ,

Beaucé-Rusand, 1825, in-4 de

25 pages.

1350. Inscriptions et distiques

qui sont sur les cloches de la

paroisse de N.-D. du Havre,

nommées par leurs Majestés

(par J.-B.-Jacq. Laignel , avo-

cat). Havre, Faure, sans date

(1777), in-4 de 3 pages.

1351

.

Inscriptions pour deux mé-
dailles gravées par Cahier, en

l'honneur de la maison de Bour-

bon (par Tabbé Pien-e Hesmivy-

d'Auribeau). Paris, 1820, br,

in-8.

1352. Insouciant (L'), ou la Ren-
contre au port, comédie-vau-

deville en un acte et en prose,

par MM. (Amable Villam) de

Sainl-Hilaiie, et Paulin (Paul

Duport). Parts, Barba, 1824,

br. in-8.

— 117 —

1353. Institution (De V) du jury,

par rapport à la Suisse (par

Hangard). Lausanne, 1819,

1 vol. in-18.

1354. Institutions pour améhorer

le caractère moral du peuple,

etc., par Robert Owen. Traduit

de l'anglais sur la troisième édi-

tion, par M. le comte de L***

(Al. de La Borde), membre de

plusieurs sociétés savantes et

philanthropiques. Paris, Louis

Collas, 1819, br. in-8.

1355. Instruction sociale de la jeu-

nesse (par Alexandre Olivier).

Au Mans, Fleuriot, 1818, 14

pages in- 16.

AI. Olivier, né à Alençon, le 6 jan-

vier 1778, exerça la protession de

docieui-médecin au Mans. Il est au-
teur du Trépied étymologique, dont il

n'a paru qu'une seule Un raison in-8

(la lettre A), et dont la suite se re-

trouve dans le volume in-4<> manus-
crit, intitulé : « l'Etymologique fran-

çais-grec-latin », dont fauteur a fait

don à la Bibliothèque du roi, le 26 oc-

tobre 1818, atind'êire déposé à côlédu
Dicliounaire de l'Académie : condi-

tion expresse.

1356. Instruction sur la constitu-

tion civile du clergé, prononcée

par un curé de Paris dans son

église, au moment de la presta-

tion du serment. Pa7is , 1791,

br. in-8.

Barbier et, d'après lui, M. Quérard,
atlribuenl celte publication à uu
nommé Gérard. Le vrai nom de l'au-

leur était Girard (François), curé de
Saint-Landry, près Paris, et chanoine
de Noire-Dame. Il fut l'un des vicaires

de l'ovêque Gobel et, comme ici, dé-
signé par la Convention, pour assister

la reine Marie-Anloinette dans ses

deroiers moments.

1357. Instructions pour les sous-

préfets (par Jean-Louis Laya).

Melun ,
germinal , an YIII

,

in-4.

1358. Instructions historiques ,

dogmatiques et morales sur les

principales fêtes de l'Eglise, par

un Directeur de séminaire

(l'abbé Gosselin, directeur du
séminaire d'Issy). Nouvelle édi-

tion, augmentée de plusieurs

instructions et d'une méditation

pour chaque jour de fête. Pa-
ris , Lecoffre , 1850, 3 vol.

in-12.

La première édilion, parue en 1848,

n'avait que 2 vol. in-12.

1359. Instructions relatives à la

navigation, sur divers points

des côtes du Bengale, tirées de

la Gazette de Calcutta, du 27

juillet 1826 (par Jules Porret

de Blosseville , lieutenant de

vaisseau, qui a péri, en 1835,

avec la Lilloise qu'il comman-
dait). Paris, imprimerie royale,

1827, br. in-8.

Extraites dos « Annales maritimes et

coloniales, » et tirées à 50 exemplaires,

destinés aux amis de la famille.

1360. Interdiction (L') projetée,

comédie en un acte et en vers

(par Lenthère). Paris, Léopold

Gollin, fructidor an Xll (1804),

in-8.

1361. Intervention (De 1') du pou-

voir dans les élections (par Gus-

tave de Beaumont). Sans date,

br. in-8 de 73 pages.

1362. Intimes (Les), par Michel

Raymond (par Michel Masson et

Louis-Raymond Brucker). Pa-

ris, Eugène Renduel, 1831,

2 vol. in-8.

1363. Intolérance religieuse des

Payens (par le baron de Rou-

vrou). Patis, A. Pihan de la

Forest, 1829, br. in-8 de 16

pages.

1364. Intrigue (L') des carrosses à

cinq sols , comédie en trois

actes et en vers (par Chevalier).

Paris, 1663, in-12.

Les carrosses à cinq sols par place

furent établis à F;iris en 1650, et du-

rèrent jusqu'en 1657, époque où com-
mença rétablissement des carrosses

lioués à l'heure.

1365. Introduction à la géogra-

phie, par un Instituteur (An-

toine Monastier, ministre du

saint Evangile). Lausanne,

1825, 1 vol. in-12.

1366. Introduction à l'office des

notaires, avec des formules de

tïfutc espèce d'actes (par Si-

monon et non Simon, ainsi que

l'a cru Barbier). Liège, De-

soër, 1764, 1 vol. in-12.

(Ul. C.)

1367. Inventaire des titres re-

cueiUis par Samuel Guichenon,

précédé de la table de Lugdu-

num sacroprophanum du père

Bullioud; publié d'après les

manuscrits de la Bibliothèque

de la Faculté de médecine de

Montpellier, etc. (Par Paul Al-

lut). Lyon, 1851, 1 vol. in-8.

Tiré à pelit nombre.

1368. Inviolabilité (De l') de la

propriété (par Lazare Auge).

Paris, E. Dentu, 1857, 1 vol.

in-12.
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1369. Invocation aux autorités,

relativement au système diffa-

matoire signalé en deux énor-

mes volumes, suivie du texte de

la dénonciation réduit et mis au

net (par le marquis de la Ger-

vaisais). Paris, Hiverl, 18:26,

br. in-8 de 20 pages.

1370. lolanda Fitz-Alton, ou les

Malheurs d'une jeune Irlan-

daise. Par Tauteur de « La-

douski et Floriska » ( J. L.

Lacroix). Pans, Nicol le, 1810,

3 vol. in-12.

1371. lolande, ou l'Orgueil au

quinzième siècle. Galerie du

moyen âge. Par M"« la baronne

Adèle de H... (Reizet), auteur

« d'Atale de Mombard, ou ma
Campagne d'Alger. » Paris,

J. Mercklein, 1834, 2 vol. in-8.

1372. Iphis et Aglaë, par M***

(Charlotte- Marie Charbonnier
' de la Guesnerie ). Londres et

Paris, 1768,2 vol. in-12.

1373. Isaure, drame en trois

actes , mêlé de chants, par

MM. Théodore N*** (Nezel),

Benjamin (Antier) et François

(Cornu). Paris, Bréauté, 1829,

in-8.

1374. Isàure, ou le Château de

Montano, traduit du languedo-

cien (par Louis-Pierre-Prudent

Le Gay). Paris, Chaumerot,

1810, 3 vol. in-12.

1375. Isaure, ou Tïnconslant dans

l'embarras, comédie-vaudeville

en un acte, mêlée de couplets,

parMaurice 8*** (Séguicr). Pa-

ris, M"' Masson, 1806, in-8.

1376. Isographie des hommes cé-

lèbres , ou Collection de Fac-

Simile, de lettres autographes

et de signatures ( éditée par

MM. Bérard, ancien maître des

requêtes, le marquis de Châ-

teaugiron, J. Duchesne, pre-

mier employé et depuis conser-

vateur du cabinet des Estampes

de la Bibliothèque du roi, et

Trémisot. employé à la préfec-

ture de la Seine). Paris, Al.

Mesnier, 1828-1830, 4 vol.

in-4.

1377. Italie (L') conquise, ou Na-

poléon aux champs de Marengo,

par A. Norgiat (Auguste Ro-

gniat). Paris, Dclaunay, 1838,

2 vol. in-18.

1378. Itha, comtesse de Toggen-

bourg (par Tabbé Hunckler).

Paris, Gaume frères, 1834,

1 vol. in-18.

1379. Itinéraire^ de Tartiste et de

l'étranger dans les églises de

Paris , etc., (
par Amable

Grégoire, ancien sous-chef de

bureau à la préfecture de la

Seine). Paris, chez l'auteur,

1833, br. in-8 de 60 pages.

1380. Itinéraire de Paris à Rouen,

par les routes d'en haut, par

F. G. de Malvoisine (François

Grille). Paris, H. Bossange,

1828, 1 vol. in-18.

1381. Itinéraire de Paris à Rouen,

par Mantes, Vernon et Lou-

viers, etc., (par le même). Pa-

ris. H. Bossange, 1828, 1 vol.

in-18.

1382. Itinéraire des bateaux à va-

peur de Paris à Rouen et de

+

T

Rouen au Havre, avec une des-

cription des bords de la Seine,

par B. Saint -Edme (Edme-

Théodore Bourg). Paris, Er-

nest Bourdin, 1836 et 1841,

1 vol. in-18.

1383. Itinéraire en Bretagne, par

E. D. V. (Emile Ducrest de

Villeneuve, neveu de l'amiral de

ce nom). Rennes, 1857, in-8.

1384. Itinéraire maiitime d'An-

tonin, par M. T. (Toulouzan,

de Marseille) . Sans date (1 827),

br. in-8.

Cet opuscule est formé de la réunion

de liuU articles extraits d'un journal

périodique, intitulé : « l'Ami duhten, »

I
qUi parut à Marseille depuis 1826 jus-

I
qu'en 1828.

1385. Jacotins (Les) et leur anta-

goniste. Satire, par***, initié.

Oand, 1823, br. in-8.

L'auteur de cet opusculeesl M. Jean-

Sylvain Van de Weyer, ancien mem-
bre du gouvernement provisoire de

Belgique, ministre plénipotenliaire à

Londres, membre de l'Académie royale

de Belgique.

1386. Jacques Fignolet sortant de

la représentation du Vampire,

pôt-pourri, par M. A. R. (Au-

guste Rousseau). Paris, Marti-

net, 1820, br. in-8 de 16 pages.

1387. J'aime les [morts, par Ar-

thur de Gravillon (Arthur-An-

toine-Alphonse Péricaud). Pa-

ris, Librairie nouvelle, 1861,

1 vol. in-12.

1388. Jambe (La) de bois, ou le

Rimailleur, poëme burlesque

en six chants, œuvre postume

(sic) de M. A. D*** «lise ^au

jour par M. Alexandre P***.

Pans, Baillet, Delaunay, 1813,

1 vol. in-12.

Ce poëme, publié sous les initiales

A. D. (Armand Domergue), est de

,

M«°e Aurore Bursay, sa sœur. La gail-

lardise de cet ouvrage lui avail fait

i jiiger à propos de ne pas s'en déclarer

I
l'auteur.

I
Celte dame, fille de Domergue,

I
peinlr»' d'histoire assez connu, naquit

: à Montpellier, en 17.;2. Tour a tour

musicienne , actrice , directrice de

spectacle, et femme de lettres, elle a

publié un grand nombre d'ouvrages,

dont quelques-uns ne sont pas sans

mérite. Sa vie est un mélange d evè^

nemonts bizarres. Elle est morte a

Venise, en 1825, dans une profonde

misère.

1389. Jane Eyre, ou Mémoires

d'une gouvernante, de Gurret-

Bell, imités par Old - Nick

(Emile Dauran-Forgues) . Pans,

Hachette, 1846, 1 vol. m-16.

1390. Jane la pâle, par Horace de

Saint-Aubin (Honoré de Bal-

zac). Paris, Souverain, 1836,

2 vol. in-8.

1391. Jaquerie (La), scènes féo-

dales, suivies de la famille de

Garvajal, drame; par Tauteur

du « Théâtre de Clara Gazul »

(Prosper Mérimée). Paris, Bns-

sot-Thivars, 1828,1 vol. in-S.

i
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1392. Jardin (Le) anglais, formé

de productions diverses et de

sites variés (par H.-J. Baron de

Trappe). Paria, 1815, br.

in-8.

1393. Jean de Nivelle, ou les

Oreilles et les perdrix, folie-

vaudeville, par M. Georges Du-

val et*** (Th.-M. Du Mersan).

Paris, Cavanagh, 1807, in-8.

1394. Jean et Julien, ou les Pe-

tits colporteurs, histoire morale,

instructive et amusante, à Fu-

sage de la jeunesse, par A. De-

saintes (Alexis Eymery, li-

braire). Paris, Eymery, 1830,

\ vol. in-i2.

L^auieur avait déjà publié, en 1829,

un ouvrage d'é(lucaiion,sous le même
pseudon}me; mais avec la particule

détachée.

1395. Jean le bon apôtre, roman

de mœurs, par M. Arsène de

C*** ( Cey ,
pseudonyme de

Chaise de Cahagne) . Paris, Pi-

goreau, 1833, 4 vol. in-12.

1396. Jean sans peur, duc de

Bourgogne, scènes historiques.

Première partie : La mort du

duc d'Orléans Novembre, 1407

(par M. Lavallée;. Paris, Le-

cointe, 1829, 1 vol in-8.

1397. Jeanne d'Arc, poëme (en

douze chantb), par M*»* de*** (la

comtesse de Gboiseul - Gouffier,

née princesse de Bauffrémont)

.

Pans, de Laforest-Morinval,

1828, 1 vol. in-8.

1398. Jeanne d'Arc, ou le Récit

d'un preux chevalier. Chronique

française du quinzième siècle.

Par M. Max de M*** (Maxime de

Montrond;. écarts, Société des

bons livres, 1833, 1 vol. in-l2.

1399. Jérusalem délivrée, poème

héroïque du Tasse, traduit en

français (
par de Mirabaud ).

Nouvelle édition revue et corri-

gée. Amsterdam, J. Rickhoff,

1755, 2 tomes en 1 vol. in-12.

Cette traduction, qui parut pour la

première fois en 1724, eut un succès

prodigieux et valut à son autcMjr des

éloges des plus ampoulés et, pour le

dire, assez peu mérités. Enlre autres

pièces de vers qui lui furent adressées

à ce sujet , nous citerons des frag-

ments de la suivante (elle est de Monl-

crif, et donnera un échantillon de

l'eniioiicment qu'excita la traduction

de Mirabaud) :

Quelle Muse, dis-moi, l'a donné des le-^
[cens ?

Esi-ce Le Tasse ou toi que nous applau-

fdissons?

.Marchant d'un pas égal , lorsqu'il le sert

[de guide.

Tu sais nous égarer dans le palais d'Af-
[mide.

Ton slyle heureux, plus fort que ses en-
[chanlemeiils,

De les lecteurs charmés liiy tait de vraii

[amants.

Pour toi, dédaignant la science
[slérile.

Tu parcours Epiclèle et médites Virgile;

Vois pour prix de la course oà lu l'es

[engagé,

Enlre Le Tase el loi le laurier partagé.

et ainsi du reste. M. de Mirabaud at-

tribua ces vers à Coyrel, qui lui (it

connalire, par le quatrain suivant,

qu'il n'eu était pas l'auieur.

Amy, de ces beaux vers je ne suis point
[l'auteur.

Ma plume osl moins fidelle à seconder mon
[cœur.

Et pour le dire plus, loin de Touloir
[écrire

,

Ayant ton livre en main, je n'ay songé
[qu'à lire.

Cependant, du sein de ces éloge?, il

s'éleva quelques critiques, justes au
fond, (jui reuïireiil les choses à leur

place, .\insi, la lettre de M"« Ricco-

boni sur cette nouvelle traduction,

quoique peut-être trop sévère par la

forme, vint un peu dissiper les fumées

— 12i —
de l'encens qu'on prodiguait à M. de
Mirabaud. Voici le dernier passage de
cette lettre : « Je vois avec peine les

« François si honteusement trompez^
« qu'ils prennent pour une bonne tra-

« duction un ouvrage qui peut être un
« bon livre françois, mais qui est la

« pins mauvaise traduction qui ait ja-
« mais paru au monde. »

1400. Jessy Allan, nouvelle an-

glaise. Par l'auteur de « Anna
Ross, du Bon choix, des Deux
amis, etc. » (Miss Kennedy).
(Traduit de l'anglais, par Alfred

Tellier). Paris, Henri Servier,

1829, in-18.

1401. Jésus parlant au cœur de

ses disciples, et Marie parlant

au cœur de ses enfants (par

Fabbé Jean-Baptiste Lasausse).

2« édition. Paris, Adrien Le-

clère, 1818, 1 vol. in-18.

1402. Jeune (La) Marie, ou Con-

version d^une famille protes-

tante, par M. Tabbé B**"^ (Boul-

langier) , chanoine de Saint-

Diez. Tours, Mame, 1840,
1 vol. in-18.

1403. Jeune (La) Rachel et la

vieille Comédie-Française (par

Etienne-Léon de Lamothe-Lan-
gon). Parts, 1838, 1 vol. in-12.

1404. Jeune (Le) botaniste , ou

Dialogues familiers sur les plan-

tes ('par M"« Julie Miéville).

Paris, Risler, 1835, 1 vol.

in-12.

1405. Jeune (Le) Irlandais, par

Mathurin. Traduit de l'anglais,

par M"« la comtesse *** (Mole).

Paris, Mame el Delaunay, Val-

lée, 1828, 4 vol. in-12.

1 406. Jeune (Le) Loys prince des

Francs, ou les Malheurs d'une

auguste famille, par M°* Au-
gustine de Gottis, auteur de

« François P^ et M™« de Cha-
teaubriand. » Paris, Alexis Ey-

mery, 1817, 4 vol. in-12.

M. Quérard avance, daus sa France

littérairef
qu'une personne digne de

foi lui a assuré que le véritable auteur

de ce roman, (jui fait allusion aux
malheurs de Lojiis XVI et de ses pa-

rents, ainsi que Marie de Clèves, autre

roman qui porte également son nom,
n'étaient pas d'elle, mais bien de Jean-
Piirre Brès, ancien avocat et homme
de lettres, avec qui elle avait été très-

liée, et qui mourut à Paris, au com-
mencement de 1817, en la laissant

héritière de tous ses manuscrits, au

nombre desquels la personne de qui

M. Quérard tient ce fait, prétend avoir

vu les deux ouvrages dont il vient

d'être parlé.

1407. Jeune (Le) prince, ou la

Constitution de **", comédie en

trois actes et en prose , par

M. Merville (Pierre -François

Camus et Alexandre Martin).

Paris, Barba, 1831, in-8.

1408. Jeune (Le) romantique (par

François Grille). Paris, 1844,

br. in-8.

1409. Jeunes (Les) femmes, par

le vicomte de Bourbon-Gines-

tous (Alexandre de Saillet). Pa-
ris, 1857, 1 vol. in-12.

1410. Jeunesse et maturité, par

Roch-Pèdre. Paris, Dentu,

1851, in-18.

Le nom de l'auteur de cet ouvrage

reconimandable est Roch-Pierre Pail-

lard, chef d'escadron d'artillerie et

membre de la Société des «ens de let-

tres.

1411. JoH (Le) temple de Flore,

ou Choix de compliments et de

Chansons pour le jour de Tan
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et les fêtes, par M. D. G. M.
(duGrand-Mesnii). P«m, veuve

Bouquet-Quillau, 1807, in-32.

1412. Jolisine, ou la Fée du châ-

teau de Brionne, conte moral,

par Henri H*** (Hue). Rouen

^

N. Périaux, 1829, 1 vol. in-24.

1413. Jour (Le) de l'an, ou Cha-
cun ses étrennes, proverbe en

manière de vaudeville. Par Al-

phonse de B*** (Boissieux).

Lyon, Barret, 1833, in-8.

Ce vaudeville se trouve insère dans
la vlngl-(iualriènie livraison des Nou-
velles archives slalisliques, historiques

et Huerai res du départeinenl du
Rhône.

1414. Jour (Le) des prières pu-

bliques en Néerlande, vers de

M. de ïoUens, traduits par un
Ami de la Hollande (Charles

Durand). Rotterdam^ Jacob,

sans date (20 décembre 1832),

br. in-8 de 10 pages.

Tiré à 400 exomplaires, dont 50 sur

papier vélin el 2 sur salin.

1415. Journal anecdotique de la

ville de Castelnaudary (par Au-
guste de Labouisse), depuis le

5 août 1821 jusqu'au 24 mars

1824 inclusivement. Castel-

naudary, Labadie, 1825, 3 vol.

in-8.

1410. Journal de ce qui è'est fait

à Metz au passage de la reine

(par Auburtin de Bionville
,

maître échevin de Metz, mort

vers le mois de septembre 1738).

Avec un recueil de plusieurs

pièces sur le même sujet (par

L. Gardien de la F., poëte mé-
diocre et peu accommodé des

biens de la fortune). Metz, Jean

Collignon, 1725, in-4.

1417. Journal de ce qui s'est

passé à la tour du Temple, pen-

dant la captivité de Louis XVI,
roi de France, par M. Cléry,

valet de chambre du roi (rédigé

par un nommé Mariala, avec

fac-similé de deux billets, Tun
de la main de la reine, et signé

de M. le dauphin, de Madame
Royale et de Mademoiselle Eli-

sabeth \ Pautre, aussi de la main
de la reine et de Madame Elisa-

beth). Londres, Baylis, 1798,

grand in-8.

Barbier a été induil en erreur, en
aiiribuani à M*"' de Schomborg, la ré-

daction de ce journal, s'il faui en croire

une note dô la main de M. Hue, in-

sérée dans un e>iein[>laire de son ou-
vrage [Dernières années du règne et de

la vte de Louis XVI), imprimé ;< Lon-
dres on 1806, el auquel élaiiul njou-

lées de» leilres autographes de Louis
XVIIÏ et de Madame, duthesse d'An-
goulême. On y lit ces mots: « Il me
coûte de dire qu'un sieur Mariala

(homme d'aff;iire> de M. le ducd'A-
rentberg;, qui rédigea le Journal de

Cléry, abusa, lors de ce travail, de la

contiance avec laquelle je lui avais

prêté, à Vienne en Autriche, le ma-
nuscrit de mon ouvrage, »

D'après une autre révélation. Sau-
veur Legros, Français retiré en Bel-
gique, où il fut secrétaire du prince

de ligne, aurait été le rédacteur de
ce journal attribué à Cléry. Voici ce
qu'il écrivait à ce sujet, le 9 avril

1821, dans une lettre qui nous a été

mise sous les yeux,ii M. Hillemacher,
directeur de la Compagnie des (jualre

canaux, et dans laquelle il énuinérail
ses litres à la croix de la Légion d'hon-
neur, qu'il sollicitait alors «... Enûn,
j'ai rédigé le Journal de Cléry ^ où
j'ai été assez heureux pour ne rien

gâter par l'enflure du style, (|ue la

douleur ne i)eut pas louiours éviter.

J'en ai fait des lectures dans les plus
grandes sociétés de Vienne, et j'ose

dire que le lecteur eut aussi son mé-
rite. » Sauveur Legros, né à Ver-
sailles, en 1754, est mort à Enghien
(Belgique), en 1834.

On tronve des détails circonstanciés

A

t

i

sur Cléry el son journal dans une no-

tice, publiée par Eckard et insérée

dans la deuxième édition de « tHistoire

de la captivité de Louis X VI et de la

famille royale, tant à la tour du Tem-
ple qu'à Ui Conciergerie, » Paris, Mi-

chaud, 1825, in-8. On réfute dans

celle notice ceux qui ont voulu con-

tester à Cléry le mérite d'avoir rédigé

lui-même le journal qui porte son

nom. f

1418. Journal de Dijon et de la

préfecture de la Côte-d'Or, du

5o vendémiaire an IX, au 10

frimaire an X (rédigé par Gui-

raudet, préfet). Sans date, in-4.

1419. Journal (Le) de Tanarchie

(par le chevalier de Longeac).

Paris, Delaunay, 1821, 3 vol.

in-8.

La pagination n'est pas interrompue

dans le cours des trois volumes.

1420. Journal de l'expédition an-

glaise en Egypte, dans l'année

1800; traduit de l'anglais du

capitaine Th. Walls, par M. A.

T*** (Alfred Thiéry, capitaine

d'artillerie) , avec quatre plans

de bataille et quatre ligures co-

loriées. Paris, Gollinde Plancy,

1823, 1 vol. in-8.

A. Thiéry avait éU; aide-ie-camp

du duc de Montpensier. Il est mort

général de division, après la révolu-

lion de février.

1421. Journal de médecine pra-

tique, ou de tout ce qui peut

servir à la conservation <le la

santé et à la guérison des ma-

ladies ,
par une Société de

médecins (rédigé par Gharles-

François-Simon Giraudy, mé-

decin), d'août 1806 à juillet

1808. 1 vol. in-4.

1422. Journal de voyage d'un

ambassadeur anglais, traduit et

accompagné de quelques éclair-

cissements, par M. G. B. (Pierre-

Gustave Brunet). Paris, 1842,

in-8.

Tiré a petit nombre.

1423. Journal du règne d'Hen-

ry m, composé par M. S. A.^G.

A. P. D. P. (Louis Scrvin,

avocat- général au Parlement de

Paris).

Inséré dans le Recueil de diverses

pièces, servant à l'Histoire de Henri III,

roi de France et de Pologne. Cologne,

Pierre Dumarieau, 16G0, i vol. petit

in-12.

1424. Journal d'un déporté non

jugé (par Barbé-Marbois). Pa-

ris, 1835, 2 vol. in-8.

1425. Journal d'un officier de

l'armée d'Afrique (par le lieu-

tenant - général Desprez, chef

d'état-major-général) . Paris
,

Anselin, 1831, in-8.

1426. Journal d'un voyage en Ita-

lie et en Suisse, pendant l'an-

née 1828, par M. R. G. (Colon).

Paris, Verdière, 1833, 1 vol.

in-8.

1427. JoUfîial historique du blo-

cus de Thionville, en 1814, et

de Thionville , Sierck et Ro-

demack, en 1815, contenant

quelques détails sur le siège de

Longwy, rédigé sur des rapports

et mémoires communiqués par

M. A. An. Alm.,., ancien offi-

cier d'état-major au gouverne-

ment de ÎSladrid (par le comte

Joseph-Léopold-Sigisbert Hugo,

lieutenant-général). Blois, Ver-

dier, 1819, in-8^

Ce journal a été reptoduil à la suite

des Mémoires de l'auteur ,
qui ont

paru chez Ladvocai. 1823, en 3 vol.

in-8.
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l^-âS. Journaux des sièges entre-

pris par les alliés en Espagne,

pendant les années d8H et

d8I2; suivis de deux discours

sur l'organisation des armées

anglaises et les moyens de la

perfectionner, avec notes
;
par

John T. Jones, lieutenant-colo-

nel, traduit de l'anglais, par

M. G. (Gosselin). Paris, Anse-

lin et Pochard, 1821, 1 vol.

in-8.

1429. Journée (La) d'un rentier,

ou la Restitution, comédie en

prose (par Jean-Louis Gabiot,

de Salins). Paris, 1796, in-8.

143Ô. Journée (La) galante, bal-

let héroïque en trois actes (par

Pierre Laujon). 1750, in-8.

143 1

.

Journées mémorables de la

Révolution française (par Char-

les - François Marchand - Du-
breùil). Paris, Audin, 1826,

1827, 11 vol. in-32.

Une seconde édition, P;iris, Veriine,

1829, 2 vo!. in-8, est augmentée d'un

tableau inédii des niembres de la Con-
vention .

1432. Jours (Les) heureux, ou

Tablettes d'une grisette et d'un

étourdi, par A. Delcour et Gus-

tave de B*** (Bonnet). Paris,

Mulot, 1830, 3 vol. in-12.

1433. Joyeuses (Les) recherches

de la langue tolosaine
,

par

Claude-Odde de Triors (Pierre

-

Gustave Brunet). Paris, 1847,

grand in-8.

1434. Joyeux (Le) moribond, co-

médie par £. B*** (Etienne

Billard). 1779, in-8.

Billanl, auteur dramatique fort mé-
diocre, avait reçu de la nalur' une

imagination qui ne put s'assujelir à

aucun frein et qui l'entraîna dans des
écarts de conduite qui causèrent le

malheur de sa vie. Les Mémoires du
temps rapportent une anecdote assez

plaisante au sujet de sa comédie du
Suborneur, anecdele dont M. Paul La-

croix a fait une nouvelle.

1435. Juifs (Les) d'Europe et de

Palestine, etc. Traduit de l'an-

glais, par le traducteur de « la

Vie et des ouvrages de J. New-
ton, etc. » (M"*^ de Ghabaud-

Latour). Paris, Delay, 1844,

1 vol. in-8.

1436. Juifs (Les) de la Bohème,

par Léopold Hompert. Traduit

par Daniel Stauben (Auguste

Vidal). Paris, Michel Lévy,

1860, 4 vol. in-12.

1437. Jules, par M*** (Edouard

Bergounioux). Paris ^ Magen,

1835,2 vol. in-12.

1438. Jules et Marie, ou le Joli

vase de fleurs, par Albert-Louis

Grimm, traduit de l'allemand

par M. B*** (Beuvain), d'Alten-

îieym (inspecteur de l'instruc-

tion primaire). Limoges^ Bar-

bou, 1850, 1 vol. in-18.

1439. Jules Vanard fpar Evrard).

Liège, Ledoux, 1839, 2 vol.

in-18.

1440. Julie, ou J'ai sauvé ma
rose, avec cette épigraphe : « La
mère en défendra la lecture à sa

fille. » Hambourg et Paris,

Léopold Gohn, 1807, 2 vol.

in-12.

Longtemps dans le public, ee roman
fort licencieux fut attribué à M»"" la

comtesse Fél. de Choisenl-Meuse, et

celle croyance prit d'autant plus de

(onsistance, que cette dame ne ré-
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clama point contre une erreur qui au-
rait dû blesser sa délicatesse; mais
depuis, on a su positivement que
M»« de Guyot est le véritable auteur
de cet ouvrage, qui a été revu par

B. de Rougemont, aut<Hir dramatique
connu par de nombreuses produc-
tions.

1441. Julie, ou le Bon père, co-

médie en trois actes et en prose

(par Denon). Pans, Delalain,

1769, in-12.

1442. Julie, ou le Pot de fleurs,

comédie en un acte, en prose,

mêlée de chants, de M. A. J***

(Jars), auteur « des Confiden-

ces. » Paris, Marjon, 1805,

in-8.

4443. Juliette Grenville, ou His-

toire du cœur humain, traduit

de l'anglais de Brooke (par Gil-

bert Garnier) Paris, Lavilette,

1801, 2 vol. in-12.

1444. Juridiction (De la) épisco-

pale, à l'occasion d'un écrit de

feu M. le comte de Lanjuinais

(par Louis-François Jauffret

,

maître des requêtes). Toulouse,

Tislet , 1821 , br. in-8 de

12 pages.

1445. Jury (Le) d'examen orga-

nisé au point de vue des inté-

rêts sociaux et scientifiques, et

simplifié dans son exécution

(par J. H. Bormans). Gand,

Annoot, 1849, in-8. (Ul. G.)

1446. Jury (Le) d'examen, par

un Professeur (A. Le Roy, pro-

fesseur à l'université de Liège).

Tournay, 1805, 1 vol. in-8.

1447. Justification de Tétat de

siège (par Auguste ~ Marseille

Barthélémy) . Paris, marchands

de nouveautés, 1832, br. in-8

de 32 pages.

1448. Justification de la doctrine

de M. H. Denis, ancien profes-

seur au séminaire de Liège, di-

visée en quatre parties (par P.

Quesnel). Sans nom de ville,

1700, in-4. (Ul. G.)

1449. La Bruyère et La Hoche-

foucault. — M»^^ de La Fayette

et M"^ de Longueville (par

M. Sainte-Beuve, de l'Académie

française). Paris, Fournier,

1842, 1 vol. in-12.

1450. Lacenaire après sa con-

damnation (par Jacques Arago).

Paris, Martinet, 1836, 1 vol.

in-8.

Voir plus loin : « Mémoires de Lace-

naire. »)

1451. Ladouski et Floreska, par

L*** (Jules Lacroix). Paris,

Dentu, an IX, 4 vol. in-12.

1452. Lady Glare, par J. de Saint-

Germain (Jules Tardieu , li-

braire). Paris, 1858, 1 vol.

in-12.

1453. La Fontaine (Le) des en-

fants, ou Choix de fables de La
Fontaine les plus simples et les

plus morales, avec des explica-

..
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tioni< à la portée de Tenfance

(publié par Pierre Blanchard),

cinquièmecdition. /^flm, Pierre

Blanchard, 1823, i vol. m-iS.

La première t'diliou avait |>aru en

1810.

4454. Lassone, ou la Séance de

la Société royale de médecine,

comédie en trois actes et en

vers (par Levacher de La Fcu-

trie). Paris, 1779, in-8.

El non par Le Preux.

1455. Lam-e Montréville, ou TEm-

pirc sur soi-même ; traduit de

l'anglais de U""^ Brunton, par

jyïfnt- M*** (la comtesse Mole),

traducteiu- des « Epreuves de

Marguerite Lindsay,.etc. » ,
pié-

cédéd'une Préface par M.V***n,

de TAcadémie française. Paris,

Marne et Delaunay-Vallée , i 8^20,

5 vol. in-12.

On a allribuédieUe i»iéface à M. Vil-

lemaii) qui a réclamé conln; celle in-

lerprélalion toute nalurelle. EAe est

de M. Brilaut, nimbre (!<• l'Vt^cU^mie

française.

1456. Lay (Le) de paix (publié

par M. Durand de Lançon ,

membre de la Société des bi-

bliophiles français). Paris, Ju-

les L)idot,-sans date, in-4 de

16 pages.

1457. Léa Gornélia, par Anna-

Marie (la comtesse d'Haute-

feuille). Paris, Didot, 1837,

3 vol. in-8.

1458. Leçons élémentaires sur la

mythologie, suivies d'ufi Traité

sommaire sur l'apologue (par

Henri Engrand). Reiryis, Le-

bâtard, 1798, in-12.

1459. Leçons quotidiennes don-

nées par J. G. et parle saint du

jour. Par l'auteur de «l'Ecole du

Sauveur et de la Vie de M. de

Gormeaux » (l'abbé Jean-Bap-

tiste Lasausse). Paris, Ad. Le-

clère, 1798, 2 vol. in-12.

1460. Lecture littérale des hiéro-

glyphes et des cunéiformes, par

l'auteur de la « Dactylogie »

(Joseph Barroi s).Paris, Didotet

V. Tilliard, 1803, in-4 de 61

pages.

1461. Lectures chrétiennes, en

forme d'instructions familières

sur les épîtres et les évangiles

du dimanche (parL.-J.-J. Gar-

don). Deuxième édition aug-

1
mentée. Paris, Adrien Leclèie,

1807, 3 vol. in42.

La lioîsiètne édilion esl de !«!•

1462. Légende (Dernière) de la

Vendée. Louis de Bonnechose,

page du roi Gharles X (par de

Bonnechose, auditeur au Gon-

seil d Etat, son neveu). Paris,

E. Dentu, 1860, petit vol.

in- 18.

1463. Légende (La) dorée, de

Jacques de Voragine (par Pierre-

Gustave Brunet). Paris, 1843,

2 voL in-12.

1464. Légendes, Fables et Fa-

bliauî, par M. Baour-Lormian.

Paris, Delangle, 1829, 2 vol.

in- 12.

Bien que le frontispice île cet ou-

vrage ne porte (|ue le nom de M .
Baour-

Luimian, il a pour collaborateur M. le

baron de Lamotlie-Laugon. Ainsi les

pièces suivantes : la Sylphide, le Fol-

let, la Jeune Fée, l'Oiseau vert, le

Templier, et le Sorcier, composent sa

pan tians ce recueil. Il en est deux

autres, la Suit des Morts et la Ftancé^
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de la tombe, auxquelles il n'a coopéré
que pour moitié.

{France lUtéraire i\o QuéranJ.)

1465. Légendes Namuroises, par

Jérôme Pimpurniaux. Namiu\
1837, 1 vol. in-18.

L'auteur de cet ouvrage est M. Cbar-

e -Jos(q>h-Adolplie Borgnel, proles-

seur à l'universilé de Liège.

1466. Légitimité 'portugaise (par

le comte de Bordigné). Paris,

de la Forest (Morinval), 1829,

I vol. in-8.

II existe une anlrii édilion in-i.

1467. Léonce et Clémence, ou la

Confession du crime, par l'au-

teur des « Lettres sur le Bos-

phore )) (M"^*^ la comtesse de

La Ferté-Mcun). Pares, Firmin

Didot,, 1824,2 vol. in-12.

1468. Léontine et la Grotte alle-

mande, faits historiques qui se

sont passés en Allemagne, par
j^me (Je F*** (Frasure). Paris,

1803, 2 vol. in-12.

1469. Lettre à TAcadémie de

Lisbonne, sur le texte des Lu-
siadcs (par M. Mablin, biblio-

thécaire à la Sorbonne). Paris,

Treuttcl, 1826, in-8.

Le but de M. Mablin, dans son ex-

ri'licnt'.' brochure, esi de prouver la

SHjuMMorilé de l'édition de 1572 sur

loiiU's les autres du Camoens.

kesh). /Vî^owr^,Herder, 1832,

br. in-8 de 32 pages.

Celle K'ilre, écrite par un homme
que sa posiiion a mis, mieux que per-
sonne, à mên»e de tracer un lableau

tidèlo de la vie du duc de Reichstadt,

dont il étaii l'ami le plus dévoué, ren-
ferme, quoiquii peu étendue, une quan-
tité de faits iniéressanis et curieux.

1472. Lettre à M. A***, au sujet

de la tragédie de Mahomet II

(par l'abbé Guyot-Desfontaines).

Sans date (vers 1742)^ in-8.

1473. Lettre à M. G.-N. A***
(Claude-Nicolas Amanton), sur

un ouvrage français, intitulé :

a Les poètes français depuis le

onzième siècle jusqu'à Mal-

herbe, avec une notice histo-

rique et littéraire sur chaque

poète, et une notice sur la nou-

velle édition des Evvres de

Lovise Labé Lionnoize, Par

M. G. N. A*** (le même). Paris;

Kenouard, 1824, br. in-8.

La lettre est signée G. P. (Et. Ga-
briel Peignol) et est extraite au Jour-
nal de la Côte-d'Or et de Dijon. Bile

n'a éié tirée (ju'à 50 exemplaires.

1474. Lettre à M. D'Alembert

sur la deuxième édition de ses

« Eléments de musique » (par

de Chargey), 1762, in-12.

1470. Lettre à Tautcur des Ob-

servations sur le commerce des

grains (par Linguet). Amster-
dam, 1775, in-8.

1471. Lettre à M*** sur le duc

de Reichstadt, par un Ami de

ce prince (le chevalier de Pra-

1475. Lettre à M. de Decker, par

Jean Vandamne. Bruxelles ,

Labroue, 1852, in-8.

Ce pamphlet virulent est l'œuvre de
M. Hubert-Joseph-Waiihère Frère-
Orban, d'abord ministre des travaux

|)ublics et ensuite ministre des Unan*
ces de la Belgique. ^Ul. C.)

1476. Lettre ( du père Germon,
jésuite, à M. Tabbé Leblanc,

qui est le père Serry, jacobin),

sur la Nouvelle histoire des dis-

I
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putes « De auxiliis » qu'il pré-

pare. Liège, sans date (^1698),

in -12 de 60 pages.

1477. Lettre à M. de Lassone,

fondateur et président de la So-

ciété royale de médecine (par

Bâcher)^ suivie d'un canevas

du discours à faire pour être

prononcé par M. de Lassone,

dans la dernière séance de cette

Société (par Le Preux). Sans

date, in-8 de 8 pages.

1478. Lettre à M. le baron de

Reiffenberg sur les bibliothè-

ques et sur un article de

M. Louafidre (
par P'rançois

Grille). Angers, Cosnier et La-

chèze; Paris, Techener, 1846,

in-8 de 8 pages.

1479. Lettre à M. le baron d'Eck-

stein, sur l'existence d'une lan-

gue, d'une science et d'une re-

ligion primitives, avec quelques

observations sur quelques pas-

sages du premier numéro du

Catholique, par N. M*** (Mas-

sias). Paris y Johanneau, 1826,

br. in-8.

1480. Lettre à M. le comte de***,

sur les épitaphes de leurs Ex-

cellences les cardinaux de Baus-

set et de la Luzerne; suivie

d'une notice sur la Sorbonne et

sur le cardinal de Richelieu (par

Tabbé Pierre Hesmivy-d'Auri-

beau). Paris, A. Pihan de la

Forest, 1826, in-4 de 50 pages.

1481 . Lettre à M. le comte Lan-

juinais, pair de France, sur

son ouvrage intitulé : »< Appré-

ciation du projet de loi relatif

aux trois concordats », par un
Ami de la concorde (Joseph-

Eléazar-Dominique Bernardi).

Paris, Ad. Leclère, 1818, br.

in-8 de 48 pages.

1482. Lettre à M de ***, sur les

ouvrages écrits en patois (par

PieiTc-Gustave Brunet) . Bor-

deaux , 1839, br. in-8 de

48 pages.

1483. Lettre à«M. de Marmontel

sur les spectacles (par de Ghar-

gey). Rennes, 1762, in-8.

1484. Lettre àM. Garnier-Pagès,

ou Observations modestes à

l'auteur d'une « Nouvelle dis-

sertation sur le prêt à intérêts. »

Par le traducteur de « l'Exposi-

tion de la morale chrétienne »

Faivre). Lyon, Rusand, 1821,

r. in-8 de 20 pages.
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1485. Lettre à M. l'abbé de P.

(H.-J. de Paix), chanoine de la

cathédrale de Liège, et conte-

nant quelques observations sur

les affaires du pays (pai' N. Bas-

senge). ZîV^e, 1787-1789, in-8.

Ces lettres, au nomhre de vingi-

(Jeiix, fornienl 2,548 pages. Quelques-
unes portent le nom de leur auteur.
(Ul. C.)

1486. Lettre à M. le docteur

Bard, sur Vienne en Dauphiné,

par Joseph B... (Bard, membre
de plusieurs académies). Lyon,
1832, in-8 de 15 pages.

1487. Lettre à M. Mille, auteur

de (( l'Abrégé chronologique de

l'histoire de Bourgogne )) (par

dom Claude Jourdain). Paris,

1771, 1 vol. in 8.

1488. Lettre à M. Rousseau (par

de Ghargey). Rennes, 1765,

in-8.

^

4.

1

..

1489. Lettre à M. de V*** (Vol-

taire), sur la tragédie de Maho-
met (par Claude Villaret). 1742,
in-12.

1490. Lettre à M. de Voltaire,

sur son histoire de la guerre de

1741 (par de Chargey). Août,
1756, in-8.

1491. Lettre à Mg»" l'évêque de

Troyes (M. de Boulogne), au
sujet de l'Oraison funèbre de

Louis XVÏ (signée N. N.) (par

l'abbé Théophile Jarry, de Fa-
laise, docteur en théologie, an-
cien chanoine - tréfoncier de
Liège, pendant l'émigration).

Paris, P. Gueftier, 1817, br.

in-8 de 16 pages.

1492. Lettre à sa seigneurie, le

lord comte de Moira, extraite

d'un ouvrage en ce moment sous

presse, et dont sa seigneurie a

accepté l'hommage, contenant

la démonstration d'une opéra-

tion également utile aux pau-
vres et aux riches, par un
Homme depuis vingt ans cos-

mopolite (La Rocque). Londres,

Schulz et Dean, 1813, in-8.

1493. Lettre au citoyen Greuzé-

Latoucha, sur l'administration

civile et financière de la Répu-
blique française (par James-
Edouard Hamilton). Paris, le

1®»" prairial an VIII, Armand
Kœnig, br. in-8 de 54 pages.

1494. Lettre au prince Léopold
de Saxe-Gobourg, par l'auteur

de (( la Revue de l'Europe en

1855)) ( d'Herbigny ). Lille,

1831, br. in-8 de 30 pages.

1495. Lettre au rédacteur du

journal périodique delà Société

de médecine, séante au Louvre
(par J.-Ch.-F. Caron, docteur
en chirurgie). Pa)'is, an X,
in-8.

Le but de celle lettre est de réfuter
la criii(iue faite par ce journal d'une
brochure publiée, quelque tcmpg au-
paravant, par le docleur Caron, sur
cette question : « La Chirurgie peut-elle

retirer quelque avantage de sa réunion
à la médecine ? »

1496. Lettre au roi (sur la situa-

tion présente) (par Chauvin-
Belliard, avocat). Lyon, Co-
niam, 1829, in-4 de 16 pages.

1497. Lettre au sujet de l'arrest

du Conseil d'Etat, du 22 mai
1720 (par l'abbé de Tencin).

1720, in-4.

1498. Lettre aux critiques de
mon ouvrage intitulé : « des

Femmes et de leurs différents

caractères » , par A. Alexandre

F*** (Fauqueux), simple par-

ticulier. Paris, Delaunay, 1818,
br. in-8«

Cette lettre ne se vend pas séparé-
ment; elle se joint à l'ouvrage dont
elle est une défense.

1499. Lettre aux prédicateurs de
la doctrine dite Saint-Simo-

nienne (mission de l'est) (par

M. Ponsot). Paris^ Bricon;

Dijon , Popelain , 1831 , br.

in-8 de 68 pages.

1500. Lettre confidentielle écrite

par un Chasseur involontaire

delà garde nationale parisienne,

à Louis -Philippe, roi des bar-

ricades (par L. de La Chassa

-

gne). Paris, 1833, br. in-8.

1501. Lettre critique à M. S*"^*,

sur la tragédie de Tancrède (at-

9
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tribuée à Jean Sauvé, dit de La

Noue, comédien). 25 septembre

1760, in-12.

1502. Lettre critique de M. G -G.

S. (Schwartz) à un ami^ en

Angleterre^ sur la zodiacomanie

d'un journaliste anglais, avec

. Jd traduction de railicle de ce

même journaliste, inséré dans

le Brùhh Review, de février

1817, sur la sphère caucasienne

de C.-G. S. (Schwartz). 1817,

br. in-8 de 40 pages.

1503. Lettre critique sur Rossini

(par Auguste- Henri Papillon).

Paris, Trouvé, 1823, m-8 de

8 pages.

1504. Lettre d'Eustache Lefranc

(E. Laurent Renard), à M«r Cor-

neille Richard - Antoine Van

Bonimel, évèque de Liège, pour

la plus grande utilité du saint-

siége, pour la mortification et

le châtiment du clergé wal-

lon, etc. Liège, 1838, in-8 de

107 pages. (Ul. G.)

Réimprimé plusieurs fois.

1505. Lettre de la logique à la

puissance, etc. Par les Membres

d'une opposition qui trouva cri-

minelles les ordonnances de

Juillet (par Antoine Madrolle).

Paris, 14 décembre 1830, br.

in-8 de 40 pages.

1506. Lettre de Basilidès, ancien

évêque de Garystas en Eubée,

sur les affaires ecclésiastiques

de France, etc. (pai* Tabbé

Aimé Guillon, conservateur de

la bibliothèque Mazarine). Pa-

ris, Ambr. Dupont, 1826, br.

in-8 de 48 pages.

ceue bro(hure avec son homonyme,
l'abbé Marie Nicolas-Sylveslre Guil-

lon, auteur d'un grand nombre d'ou-

vrages, enlre autres : « de la Biblio-

thèque des Pères de l' Eglise, » souvent

réimprimée.

1507. Lettre de Tabbé Lebeuf

(par Léon de Bastard) . ^uxerre,

1859, br. in-8 de 46 pages.

(Extrait du Bulletin de V Yonne,)

1508. Lettre de Louis XIV à

Louis XV (1733). [n-4 de

18 pages.

L'auteur de ce pamphlet, répandu

clandestinement dans le public et con-

damné au feu le 20 mars de la même
année, par arrêt du Parlement, est de
Clau'le-GuiUauuic-Rol>erld'Espeville,

qui fut détenu à la Bastille pour ce

fait. {Journal de Barbier.)

1509. Lettre de M*** (Le Pic-

quier) à M. Brissot de War-
ville. Havre, le 25 février 1790,

in-4 de 15 pages.

1510. Lettre de M. d'Al*** (d'A-

lembert) à M. le W de G***,

sur M™^ Geoffrin. Sans date,

in-8de 16 pages.

151 1 . Lettre de iM *** à iM. de ***,

membre de la Ghambre des

députés, du département de***,

sur le système électif le plus

convenable à la monarchie fran-

çaise (par le baron Nicolas Da-

mas-Marchant). Metz, 26 dé-

cembre 1815, br. in-8 de 22

pages.

1512. Lettre de M*** à M*** (sur

le sacre de Louis XVI) . (Par Ho-

noré-Gabriel de Riquetti, comte

de Mirabeau). 1776, br. in-8 de

14 pages.

Une faute d'impression, qui s'était

glissée dans les Lettres écrites du don-

Il ne faut pasconfonlre l'auteur dejonde Vincennes, produisit une singu-
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lière erreur de la part d'un journaliste

du temps qui crut que Mirabeau avait

publié une lettre sur le sucre,

1513. Lettre de M. Andry à M. Le
Vacher de LaFeutrie, doyen de

la Faculté de médecine de Pa-

ris (par Le Roux des Tillets).

Sans date (vers 1780), in-8 de

39 pages.

1514. Lettre de M. B. de L***

( le comte Louis-Léon-Félicité

de Brancas de Lauraguais), à

M. Dupont, auteur éphémé-

riste. Sans date ;1770), in-12

de 72 pages.

1515. Lettre de Nicolas Boileau à

M. Etienne, auteur des Deux
gendres, en lui envoyant sa

septième épître à Racine, sur le

£rofit à tirer des critiques (par

lefebvre-Duruflé, étudiant, de-

f)uis ministre sous Napo-
éon III et sénateur). Paris,

Lenormant, 1812, br. in-8 de

48 pages.

1516. Lettre de Tutundju-Oglou-

Moustafa-Aga (M. Senkousky),

traduite du russe et publiée

avec un savant commentaire,

par Koutlouc-Fouladi. Saint-

Pétersbourg .^^Greisch, 1828,

in-8.

L'objet de colle lettre est de criti-

quer l'ouvrage de M. J. de Ham mer,

intitulé : « Sur les origines russes. »

Extraits de manuscrits orientaux.

Saint-Pétersbourg, 1825, in-4.

M. Charmoy, professeur, a pris;

dans une lettre publiée en t830, la

défense du livre de M. de Hammer.

1517. Lettre du docteur Miraco-

loso Fiorentini, à M. Paulet,

docteur Vindébonien, membre
de la Société royale de méde-

cine, auteur de l'admirable et

inimitable Gazette de santé (par

Le Preux). Paris, sans date,

in-8 de 8 pages.

1518. Lettre d'un amateur à un
médecin de province, aspirant à

riionneur d'être correspondant

de la Société royale de méde-
cine (par le même). Sans date,

8 pages in-8.

1519. Lettre d'un Anglais, à son

retour en Angleterre d'un

voyage en Italie, etc. Traduc-

tion de l'anglais, augmentée de

notes pour servir à l'histoire

du général Murât (par le comte

Frédéric Dubourg-Butler). Lon-
dres {Paris), 1814, br. in-8.

1520. Lettre d'un bibliothécaire

de province à son ami G., siu*

les suppressions à faire dans

les établissements de Par s (par

Joly, avocat). Première et der-

nière lettre. Paris, Tilliard,

1833, br. in-8 de 64 pages.

1521. Lettre d'un curé de Paris

à un de ses amis, sur les vertus

de Jean Bessard, paysan de

Stains, près Saint-Denis (par

Jean Brute, curé de Saint-Be-

noist). Paris, Guillaume Des-

prez, 1753, in-12.

1522. Lettre d'un curé franc-

comtois à MM. les gallicans du
Rouergue et de la nouvelle Sor-

bonne, sur les affaires présen-

tes. Juillet 1826 (par l'abbé

Pelier de la Croix, aumônier du
duc de Bourbon). Pai^s, 1826,

br. in-8 de 40 pages.

1523. Lettre d'un disciple de la

science nouvelle aux religion-

naires prétendus saint-simon-
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niens, etc. Par P.-C. R...x

(Prosper-Charles Roux). Paris,

4831, br. in-8 de 134 pages,

1524. Lettre d'un docteur en

théologie (le père Le Tellier,

jésuite) à un missionnaire de

la Chine. Paris, Estienne Mi-

challet, 1686, in-12.

1525. Lettre d'un électeur liégeois

f^
(Théodore Fléchet)à M.Yeihae-

gen aîné, membre de la Cham-

bre des représentants, à propos

de la révision des listes électo-

rales. Liège, Desoër, 1847,

in-8. (Ul. G.)

1526. Lettre d'un médecin de la

Faculté de Paris à un de ses

confrères, au sujet de la Société

royale de médecine (par Bar-

beu-du-Bourg). Sans date, in-8

de 8 pages.

1527. Lettre d'un médecin de

province à un médecin de Pa-

ris (par Michel-Philippe Bou-

yart). Chalons, 1758, br. in-8

de 16 pages.

Diatribe dirigée contre rinoculation

dontTronchin ctierchalt alors à propa-

ger Tusage, et que Bouvart^ malgré

tout son mérite, combattit de tous ses

efforts.

1528. Lettre d'un Normand à

M. Persil (par Frédéric Dollé).

Thorigny, le 20 janvier 1834.

Paris, Smith, br. in-8 de

20 pages.

1529. Lettre d'un officier à

M. D***, maréchal des camps

et armées du roi , ci-devant

commandant - général des îles

de F... et de B.... 10 juin.

Blois, Masson (sans date), in-8.

Par Jurien de La Gravière, d'après

une noie manuscrite de l'abbé Gré-

goire (Nouveau catalogue de la Biblio-

thèque impériale).

1530. Lettre d'un Sociétaire non

pensionné à un correspondant

de province , sur la Société

royale de médecine (par Pajon

de Moncets). Sans date, in-8 de

8 pages.

1531. Lettre d'un Sociétaire pen-

sionné à un correspondant de

province, écrite le même jour

de l'installation de la Société

royale de médecine (par Le

Preux). 1778, in-8 de 16 pages.

1532. Lettre d'un théologien en

faveur des spectacles (par le

Eère Caffaro, théatin). Lille,

,eleux, 1826, in-8 de 76 pages.

Celte lettre fut imprimée, pour la

première fois, en 1694. Elle était

adressée à Boursault, qui la fit im-

primer en tête de .son Théâtre. Les ri-

goristes s'élevèrent contre les prin-

cipes qu'elle renfermait, principes

favorables aux spectacles. Bossuet

écrivit au père Caffaro une longue

lettre pour lui démontrer le danger

de ses doctrines, qu'il ne tarda pas à

désavouer.Voyez l'article Caffaro, dans

VExamen des Dictionnaires historiques,

par Barbier. {France littéraire.)

1533. Lettre écrite de Pékin sur

le génie de la langue chinoise,

et la nature de son écriture

symbolique (publiée par Jean

Turbervil Needham). Bruxel-

les, 1773, in-4, avec 28 plan-

ches.

Cette lettre curieuse, que l'on croit

du père Maniai Cibot, missionnaire

français, avait déjà paru dans les

Transactions philosophiques, et fut re-

produite en 1776, sous le nom du

père Amiot, autre savant missionnaire,

avec de nouvelles planches et une par-

tie de VAvis préliminaire de Needham,
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dans le tome !«' des Mémoires sur les

Chinois .

1534. Lettre pastorale de M. l'é-

vêque de Nancy aux catholiques

de la ville de Nancy (par l'abbé

Anne-Louis-Henri de La Fare,

depuis cardinal). Trêves, 5 mai

1792, in-12.

1535. Lettre signée le père Fran-

çois d'Oraison, très - révérend

père capucin du couvent de

Liège, à M. Aubert de la Ghes-

naie, au sujet de la critique des

(( Songes philosophiques » (par le

M'M'Argens). Liège, P. Bron-

card, 1747^ in-12 de 23 pages.

1536. Lettre sur la musique mo-
derne, à MM. les rédacteurs

du Journal général d'annonces

de musique, etc.ParM . D. ..... gs

(Désétangs, sous-chef du bureau

des gravures au ministère de

l'intérieur). Paris, Mignerct,

1832, in-8 de 8 pages.

1537. Lettre sur le magnétisme

animal, par Montjoie (Chris-

tophe-Félix-Louis Ventre de La
Touloubre). 1784, in-8.

1538. Lettre sur l'exposition des

ouvrages de peinture, de sculp-

ture, etc., de l'année 1747 (par

Lafont de Saint-Yonne). Pans,
1747, in-12.

1539. Lettre sur les premières li-

vraisons de l'Israélite français,

adressée à M. Villenave, par

M. B. (Michel Berr). Paris,

Delaunay, 1818, br. in-8 de

31 pages.

1540. Lettre sur l'Hortensia, con-

tenant sa culture dans les villes,

et sa propagation (par Antoine-

Nicolas Duchesne, professeur à

l'Ecole centrale de Versailles;

plus tard, censeur des études,

au Ivcée de cette ville).' Paris^

Mérigot, 1805, in-12 de 24
pages.

1541. Lettres à Jennie sur Mont-
morency, l'Hermitage, Andilly,

Saint-Leu, Chantilly , Erme-
nonville, etc., par M. F. L***
(Félix Lenormand, avocat). Pa-
ris, Nicolle, 1818, 1 vol. in-12.

1542. Lettres à MM. les députés

composant la Commission du
budget, sur la permanence du
système de crédit public, et sur

la nécessité de renoncer à toute

espèce de remboursement des

créances de l'Etat, par M. G.
D. G. (Gustave d'Eichtal). Pa-
ris, Locquin, 1829, br. in-8.

1543. Lettres à M. Faivre, pré-

cédées d'une analyse critique

de sa réponse à M. Pages, etc.

(par l'abbé Villecourt, lyon-

nais). Lyon, Darnaud-Cutty,

1821, 1 vol. in-8.

1544. Lettres (au nombre de trois)

à M. le curé de *** (Sur la légi-

timité de ce qui s'est passé en

juillet 1830), par J. L. (l'abbé

Jean de La Bouderie, vicaire de

Notre-Dame de Paris). Paris,

Plassan ( 1830 ) , br. in-8 de

16 pages.

1545. Lettres bordelaises, ou Let-

tres à un maire des environs de

Bordeaux, concernant le parti

libéral et ses doctrines. Par

M***, auteur de différents écrits

religieux et politiques. Pre-

mière lettre. Paris, Ledentu,

1829, in-8 de 48 pages.

..'

I
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1546. Les mêmes. Première et

deuxième lettres , 2« édition.

Paris^ Ledentu, 1829, br. in-8

de 96 pages.

Ces leilres ont pour auionr l'abbé

Joan- Augustin Juin, et non Jouin,

comme le porte le litre de la deuxième

édition ; la première étant anonyme.

Cci abbé Juin est le m^nu; qui de-

puis a pris une pari active à la révolu-

li(m de t848 et qui a été frappé par la

juslict".

1547. Lettres circulaires adres-

sées aux curés, vicaires et au-

tres ecclésiastiques du diocèse

de la Meurthc, par le Soussigné,

délégué de Tévêque métropo-

litain de Reiras ,
au gouver-

nement spirituel du diocèse

pendant la vacance du siège

épiscopal (par Tabbé Barail).

Avril 1796, br. in-8.

1548. Lettres critiques où Ton

voit les sentiments de M. Simon,

sur plusieurs ouvrages nou-

veaux, publiés par un Gentil-

homme allemand. Basle

{Rouen), chez Wackermann,
1699,in-i2.

Tes cinq lettres J. S. C. D. B., qui

sont au bas de quelques-unes de ces

lettres critiques , doivent désigner

Jacques Simon, curé de Belleville, qui

naraîi écrire pour son oncle, ci-devant

prêtre de TOratoire, nommé Richard

Simon. Des onze lettres dont se com-

pose ce petit volume, extrêmement

rare, trois avaient paru en 1694, sous

le litre de « Critique du livre publié par

les moines bénédictins de Saint-Maur »,

(jui lui-même était intitulé : « Biblio-

thèque divine de saint Jérôme, » et con-

lenait environ 06 pages in-t2. On peut

consuKer, à ce sujet, dans le Diction-

naire de Bayle, l'ariicle Gallonius

(note B], qui a rapport à ces Lettres

critiques, donl il est aussi «luestion

dans larlicle Fonlevrauld, à la lin de

la note P.

Les huit aulres lettres concernent le

second volume de saint Jérôme, et

elles ne se trouvent dans aucune col-

leclion des autres écrits de Simon.

Page 185, ligue 12, les mots à un sa-

vant homme désignent le père Har-

douin, jésuite.

1549. Lettres de Jean Newton à

Thomas Scott, suivies de quel-

ques lettres de Thomas Scott et

d'une lettre de Williams Cow-

per. Extraites de : « Gardi-

phonia » . Traduites de l'anglais

(par M'^* de Chabaud-Latour)

.

Paris, Risler, 1832, i vol.

in-48.

Cardiphonia ou Correspondance du

R. J. Newlon, iraduile de l'anglais.

Parts, Risler, 1831-32, 2 vol. in-18.

1550. Lettres deLéandre à Théo-

phile, sur la manière de remplir

chrétiennement ses devoirs dans

le monde (par Richard-Antoine-

Corneille Van Bommel, évêque

de Liège). Lille, Lefort, 1832,

1 vol. en deux parties. (LT. G.)

1551. Lettres (Des) de cachet et

des prisons d'Etat. Hambourg,

1782, 2 vol. in-8, et Paris,

Brissot-Thivars, 1820, 1 vol.

in-8.

Une note du Dictionnaire de Barbier

attribue cet ouvrage au bailli de Mira-

beau, oncle du comte, et M, Quérard

le répète d'après lui. C'est une ferreur

qui est rectifiée par l'éditeur des Mé-

moires de Mirabeau ,
qui désigne

comme le véritable auteur de ce livre

le comte de Mirabeau.

1552. Lettres de M. Desp. deB***

(Gharles Desprez de Boissy) sur

les spectacles, avec une His-

toire des ouvrages pour et con-

tre les théâtres. 7« édition, re-

vue, corrigée et augmentée par

Fauteur. Paris, 1781, 2 tomes,

en 1 vol. in-12.

Cet ouvrage peu exact, et dans le-

t

quel les jugements de Tauieur ne sont

pas toujours dictés par l'impartialité,

obtint cependant à son apparition, en

1759, une espèce de vogue. Les édi-

tions se succédèrent assez rapidemeni

pendant quelquesannées. Le deuxième
volume, qui n'est qu'un catalogue

raisonné de lous les livres qui ont

été publiés, tant contre qu'en faveur

du théàire, avait paru séparément et

pour la première fois, en 1771, sous le

tilre.de : « Histoire de tous les ouvrages

pour et contre les théâtres. »

1553. Lettres de M'"^ la comtesse

de Mal... à M"^ la marquise

d'A... (à propos du différend

survenu entre M"*** Vestris et

Saintval, de la Gomédie-Fran-

çaise) (par M"« Glaire-Marie

Mazarelli, marquise de La Vieu-

ville de Saint-Ghamond) . Paris,

10 mai 1779, br. in-8.

1554. Lettres de Rocheville sur

l'esprit du siècle et ses consé-

quences (par M. Boistel d'Exau-

villez). Pflm,Gaume frères,

1832, 1 vol. in-18.

1555. Lettres de saint François-

Xavier, apôtre des Indes et du

Japon, traduites sur l'édition

latme de Bologne de 1795, et

précédées d'une notice histo-

rique sur la vie de ce saint et

sur rétablissement de la Gom-
pagnie de Jésus, par A. M. F***

(Faivre). Tome I". Lyon et

Paris ^ Périsse, 1828, 1 vol.

in-8.

Le tome second, quoique annoncé,

n'a pas paru.

1556. Lettres de Sidi -Mahmoud
à son ami Hassan (par René-

Théophile Ghâtelain). Parts,

1825, 1 vol. in-12.

1557. Lettres de Voltaire à

M*"* du Deffand, au sujet du

jeune de Rebecque, devenu de-

puis célèbre sous le nom de

Benjamin Gonsjant. i837, br.

in-8 de 28 pages.

Ces lettres, au nombre de quatre,

sont apocryphes, quoique l'édiieur ait

fait tout son possible pour faire croire

à leur authenticité. Après avoir fait

semblant d'avoir eu lui-même quel-

ques doutes , à cause de leur date

(1774) qui ne pouvait s'accorder avec

la Biographie universelle, où il pretind

avoir lu que Benjamin Constant est né

en 1766 (la Biographie universelle dit

même 1767) ; ce qui n'aurait donné à

son héros que six ou sept ans, lors-

qu'il demanda tles lettres de recom-
mandation pour se présenter chez

M^e Du Deffand, l'édiieur ajoule que,

s'élanl adressé à la famille de Benja-

min Constant, deux de ses membres
ont bien voulu l'assurer que c'est la

Biographie universelle qui se trompe,

et que Benjamin Constant est ré«*Ue-

ment né en 1759. A lin de lever tous

les doutes, il annonce que ceux qui

vomiront vérifier, irouvi ronl les origi-

naux chez M. Chevillard père, notaire,

rue du Bac, n» 15. Or, non-Mulement,
il n'y a jamais eu <ie notaire de ce

nom rue du Bac; mais la maison rue

du Bac, no 15, a son entrée rue de

Verneuil.

Enfin, d'après l'extrait de naissance

de notre grand publicisle, j'ai vu quMl

était né le 25 octobre 1767. Tirez les

conclusions.

(Note de Beuchol, Journal de la li-

brairie.
)

M. Quéiard, dan^ sa Bibliographie

Voltairienne, donne le nom de l'auteur

de ces lettres supposées : il s'appelle

Nicolas Châtelain.

1558. Lettres du citoyen Zarillo

au citoyen Millin (par Auguis).

Paris, 1802, br. in-8.

1559. Lettres du docteur Asse-

mani. Arménien, sur divers su-

jets de géologie, de physique et

de médecine, à M. le docteur

Usca, Arménien, h Padoue (par

Gabriel-Grégoire Lalont-Gouzy,

docteur en médecine de la Fa-
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culte de Montpellier). Toulouse,

Bellegarigiie, 1807, br. in-18.

4560. Lettres du révérend J. New-

ton à ses amis. Traduites de

l'anglais, par le traducteur de

(( la Vie et des ouvrages de

J. Newton w (M"« de Chabaud-

Latour). Paris, Delay, 1842^

1 vol. in-i8.

1561. Lettres d'un cnré du dio-

cèse de Rouen, à M. Charrier

de la Roche, élu évêque du dé-

padement de la Seine-Inférieure

(par Tabbé Guillaume-André-

Rcné Baston). (Paris, 1791),

in-8.

1562. Lettres d'un frère à sa sœur

sur rhistoire ancienne (en prose

mêlée de vers), (par Charles Ro
magny). ^P«m, Selhgue, 1829,

2 vol. in-18.

1563. Lettres d'un officier alle-

mand sur la guerre, par D***

(Fabbé de Pradt).

Ces lettres ont éié iiiÊéréesdans le

Spectateur du Nord, en mars 1797.

1564. Lettres historiques et cri-

tiques sur les Andelys, par

B.-T. M. ( Benoît - Théodore

Mesteil, avocat). Andely$, Mou-

ton, 1835, 1836, 1 vol. in-8.

1565. Lettres inédites de M"» de

Sévigné (publiées par Claude-

Xavier Girault, jurisconsulte).

Paris , Klosterman , 1814-
,

1 vol. in-8.

1566. Lettres inédites de M™'' de

Sévigné (publiées par M. Vallet

de Yiriville). 1844, gr. in-8.

Extraites de lu Kevwe de Paris.

1567. Lettres inédites de Mal-

herbe, ornées d'un fac-similé

de son écriture, dédiées à la

ville de Caen (par J.-J. Biaise).

Paris, J.-J. Biaise, 1822,

1 vol. grand in-8.

1568. Lettres lyonnaises, ou Cor-

respondance sur divers points

d'histoire et de littérature ,
par

M. C. B. D. L. (Breghot duLut),

des Académies de Lyon et de

Dijon. Lyon, J.-M. Barrel,

1826, in-8.

Ces lellres sont extraites des quatre

premiers volumes des « Archives his-

toriques et statistiques du département

du Rhône. »

1569. Lettres philosophiques sur

la magie, édition corrigée et

augmentée (par Tabbé Fiard,

prêtre du diocèse de Dijon). Pa-

ris, Grégoire, 1803, 1 vol.

in-8.

La première édiiion avait paru en

1801.

1570. Lettres saxonnes (par Cha-

puy). Berlin, imprimerie de la

Compagnie, 1738,1 vol. in-12.

1571. Lettres sur la pasigraphie

(par Deshayes). Paris, 1806,

br. in-8.

1572. Lettres sur la situation des

finances en Angleterre ,
par

G*** (l'abbé Louis, depuis mi-

nistre des finances sous la Res-

tauration).

Ces lettres ont éié publiées, en mars

1797, dans le Spectateur du Nord.

1573. Lettres sur la ville de Rouen,

ou Précis de son histoire topo-

graphique, civile, ecclésiastique

et politique, depuis son origine

jusqu en 1 826. Par M. Al. L***
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(Alexandre Lesguillez). Rouen,

Frère, 1826, 1 vol. in-8.

1574. Lettres sur le Bosphore, ou

Relation d'un voyage à Con-

stantinople et en différentes par-

ties de l'Asie, pendant les an-

nées 1816, 1^17, 1818 et 1819

(par la comtesse de La Ferté).

1" édition. Paris, Domère,

1821, 1 vol. in-8. 2« édition.

Paris , Locard et Davy, 1822,

1 vol. in-8.

Celte dernière édition n'est que le

restant de la première,dont on a changé
le frontispice et à laquelle on a ajouté

Deux lettres et la Chapelle de la der-

nière heure, histoire grecque. Il est fa-

cile d'y remarquer une quinzaine de

cartons. On croit que le comte de
Beaurcpaire de Louvagny n'a pas été

étranger à la rédaction de ce livre.

1575. Lettres sur le Caucase et la

Géorgie, suivies d'une Relation

d'un voyage en Perse, en 1812

(par Guillaume de Freygang,

et son épouse Frédéricke de Ké-

diasfki). Hambourg, Perthès,

1816, 1 vol. in-8.

1576. Lettres sur les écrivains

Français, par Van Engelgom,

de Bruxelles (Jules Lecomte).

Bruxelles, 1837, 1 vol. in-8.

1577. Lettres sur les Etats-Unis

d'Amérique, écrites en 1832 et

1833 et adressées* M. le comte

O'Mahony. Par J.-M. B. de***

(par Jacques-Maximilien Bins

de Saint-Victor). PariseiLyon,

Périsse, 1835, 2 vol. in-8.

1578. Lettres sur les élections an-

glaises, et sur la situation de

l'Irlande, par M. P. D. (Pros-

per Duvergier de Hauranne,

fils). Paris, Sautelet, 1827,
1 vol. in-8.

Ces lettres, avant d'être réunies en
un corps d'ouvrage, avaient été insé-

rées successivement dans le Globe
,

journal qui paraissait à cette éi)oque.

1579. Lettres sur les îles Mar-

quises, ou Mémoires pour ser-

vir à l'étude religieuse, morale,

politique et statistique des îles

Marquises et del'Océanie orien-

tale, etc. Par le P. J. G. (Jean

Gracia), prêtre de la Société des

missions de l'Océanie. Paris,

Gaume, 1843, 1 vol. in-8.

1580. Lettres sur l'histoire de la

réforme en Angleterre et en Ir-

lande. Par William Cobbet.

Traduction nouvelle (par MM.
Hivers et Douquet). 4® édition.

Paris, Gaume frères, 1829,

1 vol. in-12.

La première édition avait paru en

1824, en quatre livraisons in-8 ; la se-

conde en 1825, en 2 vol. in-18; et la

troisième en 1827, également en 2 vol.

in-18. La quatrième et dernière, qui a

subi de nombreuses corrections, est,

sans contredit, la meilleure.

1581. Liberté (De la) individuelle

des pauvres gens. Par un Ma-

gistrat (Alexandre-Jacques-De-

nis Gaschon de Molènes ,
pro-

cureur du roi à Auxerre). Ava-

Ion, 1829, br. in-8 de 56

pages.

1582. Liberté (De la) de l'ensei-

gnement et des moyens de ren-

dre l'éducation nationale. Mé-

moire adressé au ministre de

l'instruction publique et des

cultes, le 2 novembre 1830,

précédé de la réponse du mi-

nistre, par G. F. P*** (Par-

donne, maître de pension à
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Reims ). Paris , Dtlaunay
,

1831, br. in-8 de 23 pages.

1583. Lionnes (Les) de Paris, par

feu le prince de *** (par la com-
tesse Merlin). 1845. Paris,

2 vol in-8,

1584. Lise, ou les Hermites du
Mont-Blanc , roman nouveau

faisant suite à alllyrineci à Ro-
salina, » par M™* G*** (S. Gi-

roust, dite de Morency). Paris,

Et. Charles, an IX, 1 vol. in-i2.

1585. Liste alphabétique des au-
teurs morts jusqu'en 1805 (par

Dujardin-Sailly). Paris, 1805,

in-8.

1586. Liste chronologique des

édits et ordonnances de la

principauté de Liège, de 1684 à

1794 (par L. Polain, admini-

strateur de FUniversité, etc.).

Bruxelles , Devroye , 1851

,

in 8. (Ul. C.)

1587. Liste des titres de noblesse,

chevalerie et autres marques
d'honneur accordées par les

souverains des Pays-Bas, de-
puis 1659 jusqu'à 1794; pré-

cédée d'une notice historique

(par Théodore de Jonghe).
Bruxelles, Vandale, 1847, in-8

de Liv et 376 pages.

L*auteur de ce livre est mort en
1859.

1588. Lit (Le) de camp, scènes

militaires. Par l'auteur de « la

Prima Donna et le Garçon bou-
cher )) (par MM. Clément et

Edmond Burat-Gurgy). Paris,
veuve Béchet, 1833, 2 vol.

in-8.

1589. Litanies (Les) de la littéra-

ture, dédiées aux auteurs du
jour. Par un Docteur en chi-

rurgie, académicien de Mont-
martre (le baron Etienne -Léon

de La Mothe Langon). Paris,

1809, in-8.

1590. Littérature des offices di-

vins ou les Offices divins con-

sidérés sous le rapport des

beautés littéraires ,
par l'au-

teur de « la Littérature des

Hébreux » (par Salgues). Pa-
ris, Dentu^l829, 1 vol. in-8.

1591. Livre d'amour, ou Folas-

treries du vieux temps (publié

par Charles Malo). Paris, Louis

Janet, 1821, in-12 oblong.

1592. Livre de comptes nécessaire

à chaque ménage, pour pouvoir

compter, sans risque de perdre

le linge, avec les personnes

chargées de le blanchir (par

L.-J. Groizard). Paris, Quil-

lau, sans date (1785), in-4.

1593. Livre (Le) de la première

communion, etc. Par un Prêtre

du diocèse de Liège ( l'abbé

N.-J. Carpentier, directeur de

l'Ecole moyenne catholique).

Liège, Lardenois, sans date,

grand in-32. (Ul. C.)

1594. Livre (4e) de Marie conçue

sans péché, pour implorer son

assistance, etc. (Par l'abbé Le
Guillou, prêtre du diocèse de

Quimper). Paris, Louis Janet,

1835, 1 vol. in-18.

1595. Livre (Le) des âmes par

Charles Sainte-Foi (Eloi Joui-

dain). Paris ^ Poussielguc-Ru-

sand, 1840, 1 voL in-18.

1596. Livre des peuples et des

rois ,
par Charles Sainte-Foi

(le même). Paris, Poussielgue-

Rusand, 1839, 1 voL in-8.

Il y a eu une autre édition en 2 vol.

in-18.

1597. Livre du très-chevaleresque

comte d'Artois et de sa femme,

fdle du comte de Boulogne, pu-

blié d'après les manuscrits et

pour la première fois (avec une

introduction, par M.-J. Bar-

rois). Paris, (Crapelet), 1837,

1 vol. in-4 gothique.

Tiré à peiii nombre el enrichi de

planches gravées d'après les minift-

tures du manuscrit.

1598. Livre Mignard, ou la Fleur

des fabliaux (par Charles Malo).

Paris, Louis Janet, sans date,

(1826), 1 vol. in-12.

1599. Livres (Les) académiques

deCicéron, traduits et éclaircis

par de Castillon (avec commen-

taires de Pierre Valence). Ber-

lin, Decker, 1779, 2 vol. in-8.

Ces commenlaires ont disparu de la

seconde édition, qui fut publiée à Pa-

ris, en 1796, 1 vol. in-12.

1600. Livres (Les) de Cicéron, de

la vieillesse, de l'amitié, des

paradoxes, le songe de Scipion,

etc. Traduction nouvelle, avec

le latin en regard, par M. De

Barrett , 6« édition , corrigée

d'après un manuscrit de Fau-

teur et augmentée de la Lettre

de Quintus, etc. Traduite par

J.-F. A. 0. (Jean Félicissime

Adry, oratorien. Paris, Dela-

luin, 1809, in-12.

1601. Loi de liberté, épître à

Raspail, par Michel Raymond
(Louis-Raymond Brucker). Pa-

ris, 1839, br. in-8 de 89 pages.

En vers.

1602. Loi de justice et d'amour

jugée par ses pères (MM. Meis-

sonnier de Valcroissant et Er-

nest de Blosseville). Paris,

Trouvé, 1827, br. in-8. de

26 pages.

1603. Loi (La) sans motifs, ou

Etat de la discussion sur l'ex-

ploitation de la mine de Vie

(par le marquis de la Geryai-

sais^. Paris, Egron etPonthieu,

1825, br. in-8.

1604. Lois, décrets et règlements

relatifs à l'administration des

cultes (par MM. Jacques Hippo-

lyte-Sylvestre Blanc et Adolphe

Tardif). Paris, Durand, 1853,

in-8.

Une première é-iiiion avait paru, en

18.'>2, sons 1.» titre de : « Veiit manuel

d'administration pour les affaires du

culte catholique. » Paris, Pion, 1 vol.

in-18.

1605. Loisirs (Les) de ma soli-

tude, ou Mélanges de poésies

diverses, par J. L. C. D. (de

Verdalle). An IX, Paris, 1 voL

in-8.

1606. Loisirs de trois amis, ou

Opuscules de A. B. Régnier,

N. Bassenge et P. J. Henkart,

de Liège. Liège, A. Haleng

(1823), 2 vol. in-8.

La notice sur Régnier est d'Hya-

cinthe Fabry ; celle sur Bassenge, de

M. P. Desirivcaux; el celle sur Hen-

kart, d'Ansiaux.

1607. Loisirs d'un vieux curé

(par l'abbé Hunckler). Paris,

Debécourt, 1833, 1 vol. in-12.

1608. Lorgnon (Le), (parM°»«de
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Girardin, née Delphine Gay).

Paris, Gh. Gosselin, i832,
I vol.in-8.

1609. Louis de Geer. Notice his-

torique. 1652 (par le comte E.-

F. de Hamal). Bruxelles y Le-
long, 1847, iii-8.

1610. Louis XVI dans sa prison,

pièce de vers (par Léon de la

Mote Houdancourt).

II n'a éié tiré de celte brochure,
composée de huit pages in-8, qu'un
seul exemplaire, suivant une lettre
manuscrikulel'auleur, qui est à la tête
du volume que possède la Bibliothèque
impériale. Cette pièce paraît avoir élé
imprimée vers l'année 1806, peu de
temps après le couronnement de l'Em-
pereur Napoléon lef.

1611. Louis XVIII et Napoléon
dans les Champs-Elysées (par

M"*' FannyMongellaz.néeBur-
nier). Paris, Ponthieu, 1825,
1 vol. in-8 de 224 pages.

Cette dame, née a Chambéry en
1798, est morte à Paris, le 30 juin
1830.

1612. Louis XVIII, sa vie, ses

derniers moments et sa mort.
Suivi du détail de ses funé-

railles, d'un recueil d'anecdotes

sur ce prince, etc. Par M. E.

M. de S. H. (Philibert-Louis

Orry, marquis de Fulvy). Se-

conde édition. Paris^ Peytieux,

1825, 1 vol. in-12.

C'est la réimpression de la relation

d'un voyagea Bruxelles, en 1791, sui-
vie de poésies diverses, qui parut en
mai 1823, chez Urbain Canel. Contrai-
rement à l'énoncé du titre, ce sont les

poésies qui précèdent la relation; à la

suite de celle-ci, il n'y a qu'une seule
pièce de vers.

Le voyage est de Louis XVllI, ainsi

que les deux pièces de vers, intitulées,

l'une : « Boutade improvisée pour la fête

de Madame; » l'autre, « les Mouchoirs
blancsj ï> anecdote historique.

1613. Louis-Philippe à Valen-
ciennes, ou les Trois Séjours,

par un garde national à cheval

(attribué à Hécart). Valencien-

neSy Prignet, 1833, br. in-8.

1614. Louisa, ou les Douleurs
d'une fille de joie, par l'abbé

Tiberge l(Regnier-Destourbets).

Paris, Delangle, 1830, 2 vol.

in-18.

1615. Louise, par M"« la du-

chesse de G*** (de Gontaut).

Paris, Urbain Canel, 1832,
1 vol. in-18.

1616. Louise et Volsàn, drame
en prose et en trois actes (par

Jean-Elie Bédenc-Dejaure). Pa-
ris, 1791, in-8.

1617. Love, par Adrien Delavillc

(Adrien Viguier). Paris, Ghal-

lamel, 1843, 1 vol. in-8.

1618. Lucien en bonne humeur,
ou Choix de ses dialogues les

plus gais en forme de scènes et

de vers libres, par Philarmos
(Lafresnée). Paris , Lerouge
jeune, 1806, in-8.

1619. Lucilc , ou les Archives

d'une jolie femme, par A. Athier

(Garnier). Paris, Hesse et C%
1825, 2 vol. in-12.

1620. Lucinde, ou la Vallée de

Vie, par M. D*** de V*** (Denis

deYnieron), Paris, Lenormant,
1810, 2 vol. in-12.

1621. Luth (Le) des Alpes. Essai

poétique, historique et descrip-

tif sur les eaux d'Aix, en Savoie.

<

à
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Ouvrage couronné par la royale

Académie de Savoie. Décembre

1833. Par M"* Jenny B. (Ber-

nard). Paris, Dufart, 1834,

1 vol. in-18.

1622. Lycidas, ou la Feinte ma-

ladie , comédie en trois actes

d'après Molière, arrangée pour

un divertissement de jeunes

gens, et adaptée au théâtre du

collège de Gambray
(
par Al-

teyrac, professeur au collège).

Cambrai, Hurez, 1806, in-12.

1623. Lycée, ou Cours de litté.-

rature ancienne et moderne de

Laharpe, précédé de « Recher-

ches historiques, Httéraires et

bibliographiques sur la vie et

les ouvrages de Laharpe » (par

Et.-Gabriel Peignot). Dijon,

Victor Lagier et Frantin, 1820,

1821, 18 vol. in-12.

Cette édition peut être regardée

comme une des plus correctes et des

meilleures.

1624. Lyon en 1840. Récit des

inondations qui ont frappé cette

ville et le département du
Rhône, par un Témoin oculaire

(Eugène Lamerlière). Lyon,
L. Perrin, 1840, br. in-8 de

64 pages.

1625. Lyon tel qu'il était et tel

qu'il est. Par A. G. (Kabbé

Aimé Guillon). Paris, 1797,

in-8.

1626. Lyon (De) à Seyssel. Guide

historique et pittoresque du

voyageur en chemin de fer. Pro-

menade dans l'Ain, par un

Dauphinois (le comte E. de

Quinsonnas). Zî/on, Louis Per-

rin, 1858, 1 vol. in-8 de v et

784 pages.

1627. Lys (Le) d'Israël, par Anna-

Marie (M"*' la comtesse d'Hau-

tefeuille). Paris, Debécourt,

1839, 2 vol. in-8.

M

1628. Ma Bibliothèque , ou le

Cauchemar, chanson faite en

1795, à l'occasion de la chute

des assignats
(
par Joseph-

Etienne Despréaui). in-16.

1629. Ma bibliothèque Française.

Paris, Bossange, 1855, 1 vol.

in-12.

Cet ouvrage est de M. Hippolyte

Cocheris, ancien élève de TEcole des

chartes, attaché à la Bibliothèque Ma-
zarine.

1630. Ma confession (par Jean-

Bernard Brissebarre, dit Joan-

ny). Paris, Lacrampe, 1846,

in-8.

Cet opuscule en vers n'a été tiré

qu'à petit nombre et n'a pas été mis

dans le commerce.

1631. Macbeth, tragédie lyrique,

en trois actes, représentée le

29 juin 1827 (par Rouget de

L'isle). Paris, 1827, in-8.

1632. Macédoine (par le marquis

J. B. D. Mazade d'Avèze). Pa-
ris, Bélhune, 1832, br. in-8.

^r
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1633. Maçon (Le), mœurs popu-

laires, par Michel Raymond
(MM. Michel Masson et Louis

Raymond Brucker ). Pa?'is ,

Ambroise Dupont^ 1828, 4 vol.

in-12.

1634. Madame Billy, ou les Bour-

geois de Paris, par Fauteur

a dlrma » , etc. (M"^ Elisabeth

Guénard, baronne de Méré).

Paris, Lerouge, 1808, 4 vol.

in-12.

1635. Madame Bloc, ou l'Intri-

gante, par Tauteur du «Page de

la reine Marguerite, des Forges

mystérieuses, etc. » (la même).

Paris, Locard et Davy, 1817,

4 vol. in-12.

Le roman inlilulé: «tes Forges mys-
térieuses,» avait paru, en 1801, sons le

pseudonyme de Guénard de Fa verolU s,

ancien capilaine de dragons. Il en est

de môn»e |)our le Page de la reine

Marguerite.

1636. Madame Herbert (par M.

Boistel d'Exauvillez ). Paris,

Gaume frères, 1834, 1 vol.

in-18.

1637. Madame lïilaire; précédé

d'une réponse à « l'Amour » de

M. Michelet. Par M"' Louise

Vallory ( Louise Mesnier ).

3« édition. Pa7^s, E. Dentu,

1859, 1 vol. in-18.

Plusieurs fois réimprimé dans la

même année.

1638. Madame Howanl, par l'au-

teur du «t Mariage dans le grand

monde » (M"** la comtesse

Mole). Paris, Dumont, 1836,

2 vol. in-8.

1639. Madame de Vatan
,

par

M"»" de M n (De Maussin).

Pour faire suite aux « Quatre

Saisons , ou les Ages de la

femme , » du même auteur.

Paris, Grimbert, 1826, 2 vol.

in-12.

1640. Mademoiselle de Ghevi'euse,

épisode de la Fronde. Rennes,

1841, in-8.

Opuscule lire à 40 exemplaires qui

n'ont pas été mis dans le commerce.
L'auteur est M. Victor Fouiher, actuel-

lement conseiller à la Cour de cassa-

tion.

1641. Mademoiselle Rachel et Pa-

venir du Théâtre-Français (par

Auguste Bolot, ancien profes-

seur du collège de Sorrèze). Pa-
ris, 1839, 1 vol. in-8.

1642. Mademoiselle Rachel, ses

succès, ses défauts, par G. A.

de G*** (de Gliambrun). Paris,

1833, l vol.in-16.

1643. Magasin pour la littérature

ancienne et principalement la

littérature biblique (par Samuel-
Frédéric Gunther Wahl). Cas-

sel, Gramer, 1787 et 1789, et

Halle, chez la veuve de Gurt,

1790, cinq parties en 1 vol.

in-8.

1644. Mahomet, drame en trois

actes, par J. de Laborie (Foiir-

drin). Liège, Redouté, 1847,
br. in-8. (Ul. G.)

1645. Main (La)- Morte et la Gha-

rité. Deuxième partie. Par Jean

Van Damrae (M. Frère-Orban,

ancien ministre des finances en

Belgicjue). Bruxelles , 1827
,

br. in-8.

1646. Maïs (Le), sa culture, son

eai{>loi , sa récolte , avec une

notice sur le nouveau maïs qua-

rantin, par W. Keene. Traduit

de l'anglais et annoté par un

Campagnard (de Thier- Neu-

ville). Liège, Renard, 1850,

1 voL in-12. (Ul.G)

1647. Maison de Pohgnac, précis

historique, par le baron de

R*** (de Roujoux, ex-préfet).

Paris, Hivert, 1830, 1 vol.

in-8.

1648. Maison (La) des bois, ou le

Remords et la vertu, anecdote

du règne de Marie-Thérèse. Par

M'"« Adrienne P*** (Prignot).

Paris, Pigoreau, 1821, 2 vol.

in-12.

1649. Maison d'Orléans. - Pré-

cis historique, généalogique et

littéraire de la maison d'Or-

léans, etc. (par Et. Gabriel Pei-

gnot). Avec un beau portrait de

Louis-Philippe ^^ Paris, Gra-

pelet, 1830, 1 vol. in-8.

1650. Maison (La) du rempart, ou

Une journée de la fronde, co-

médie en trois actes, mêlés de

chant, par M. Mélesville (Anne-

Honoré-Josepli Duveyrier) . Pa-
ris, Bezou, 1828, br. in-8.

1651. Maître Etienne, ou les Fer-

miers et les Ghàtelains. Par le

baron de L*** (Et. L. de La-

mothe-Langon). Paris, Hubert,

1819, 4 vol. in-12.

1652. Mal (Le) et le remède, ou

les Pensées consolantes d'un

citoyen français touchant la

béatitude et la réprobation éter-

nelle (par Jaune). Paris, Vente,

an IX, in 8.

1653. Malédiction (La) paternelle,

ou l'Ombre de mon père, traduit

de l'anglais (de mi stress Ellis

Bcnnet) par M"e P.... (Julie

Périn, sœur de René Périn).

Paris, Dentu, 1809, 5 vol.

in-12.

1654. Malherbe, comédie en un
acte, mêlée de vaudevilles, par

MM. Georges Duval et V***

(Pierre-Ange Vieillard). Paris,

Lecouvreur, 1809, br. in-8.

1655. Malice et bonté, ou la Pe-

tite Léontine, historiette amu-
sante et morale, par B. Allent

(Eugène Balland). Paris, Le-

cerf, 1824, in-8.

1656. Mandarin (Le) Kinchifun,

Histoire chinoise (conte), par

M. de*** (le marquis de Bon-

nac), gentilhomme de la cham-
bre du Preste-Jean. Dieppe,

sans date, veuve de Lormois,

in-12 de 30 pages.

1657. Mangeurs (Les) de peuples

au diable ! Motion faite aux ci-

toyens du Palais-Royal, le 22

mai, à neuf heures et demie

du soir. Au sujet du décret de

l'Assemblée nationale qui porte

que le droit de décider de la

paix ou de la guerre appartient

à la nation (par Baillio). /^a-

ris, Girai'din, sans date, in-8.

1658. Manifeste des catholiques

français sur le devoir de sou-

mission aux puissances , ou

Traité des devoirs catholiques

dans les révolutions (par An-

toine MadroUe). Paris, Dentu,

1831, br. in-8 de 120 pages.
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4659. Manoir (Le) de Beaugency,

ou la Vengeance (par M"" Clé-

mentine Marne). Paris, Marne
et Delaunay-Vallée, i832, i

vol. in-8.

1660. Manon Lescaut et le che-

valier De»grieux, mélodrame en

trois actes, de M*** (Etienne

Gosse). Parns , Barba, 18!21,

br. in-8.

1661. Manuel de dévotion à la

Sainte Vierge (par M™" la com-
tesse de Semalîé). Paris, Po-

chard, 1826, 1 vol. gr. in-16.

1662. Manuel de l'Amateur du
Café, ou TArt de prendre tou-

jours de bon café. Ouvrage con-

tenant plusieurs procédés nou-
veaux faciles et économiques,
pour préparer le café et en ren-

dre la boisson plus claire et

plus agréable. Dédié aux ama-
teurs, aux bonnes ménagères,

etc., par M. H***, doyen des

habitués du Café de Foi (par

M. Alexandre Martin). Paris,

Audot, 1828,1 vol.in-18.

Ce volume fait partie d'un recueil

publié sous le litre de Petite bibliothèque

utile et amusante, qui a été interrompu
après le cinquième volume.

1663. Manuel de Tarchisodalité

de la sainte famille de Jésus,

Marie, Joseph, canoniquement
érigée dans l'église des PP.
rédemptoristes à Liège (par le

père Lhoir, rédemptoriste ).

Nouvelle édition. Liège, Des-

sain, 1855, in-i2. (Ul. G.)

1664. Manuel de TÉlecteur, par

Ludovic de Marsay (Albert Pa-
tin de la Fizelière et Louis Gi-

raudeau). Paris, 1849^ 1 vol.

in-8 de 160 pages.

Réimprimé dans le formai in-t2, et

irès-augmentè.

1665. Manuel de Morale pratique

et religieuse, par MM. Al. Bar-
bier et Gh*** (Chenet). Livre du
maître. Paîns, Langlois, 1840,
1 vol. in-12.

1666. Manuel de Religion et de

Morale, en forme de prières, ou
Réflexions et sentiments dirigés

selon le véritable esprit de la

morale de Jésus-Christ
(
par

Tabbé With. Casp. Linewcg
O'Egger, vicaire de Notre-Dame
de Paris ). Paris, Eberhart,

1823, 1 vol. in-12.

1667. Manuel des Adorateurs du
Saint-Sacreraent, par un Prêtre

de la très-sainte congrégation du
très-saint Rédempteur (le père

Lefebvre) .ZîV^e, Dessain,l 8 IG,

1 vol. in-18. (Ul. C.)

1668. Manuel des Contrôleurs, Re-
ceveurs et Essayeurs des bu-
reaux de garantie d'or et d'ar-

gent (par Montchrétien). /^a ris,

Logeret, an VI, 1 vol. in-18.

1669. Manuel des Coulisses, ou
Guide de Tamateur (attribué à

Th. Mariondu Mersan). Paris,

Bezou, 1826, 1 vol. in-18.

1670. Manuel des Oisifs (parFabbé
Sémillard des Ovilliers, curé de

Tremblay). Paris, imprimerie

des Quinze-Vingts, 1786, 1 vol.

in-8.

1671 . Manuel des Religieuses hos-

pitalières , etc.
(
par Nicolas

Henrolte, chanoine-honoraire).
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Liège, Grandmont,1849, in-8.

(Ul. C.)

1672. Manuel du Citoyen (par

Louis Giraudeau et Albert Patin

de La Fizelière). Paris, 1848,
1 vol. in-18.

1673. Manuel du Chasseur, etc.,

par J.-B.-F. de G. (Géradon).

Liège, Desoër, 1846, in-18.

1674. Manuel du Destructeur d'a-

nimaux rniisibles, par Vérardi

(Boitard). Paris, noût 1827,
1 vol. in-18.

1675. Manuel du Fashionable, ou
Guide de l'élégant, par Eugène
R X (Ronteix) . Paris, Audot,

1829, 1 vol.in-18.

1676. Manuel du Pénitent, ou
Motifs de contrition, etc., par

, M. l'abbé de S*** (Sambucy
Saint-Estève). Nîmes, Gaude,
1827, 1 vol. in-18.

1677. Manuel du Pétition-

naire, etc., parF.-M. M. (Fran-

çois-Marie Marchand de Beau-
mont ) 3« édition) (la première
est de 1814). Paris, Moronval,

1826, 1 vol.in-18.

1678. Manuel du Sapeur-Pompier,
contenant la description des

machines en usage contre les

incendies , etc. Orné de huit

planches lithographiées (par

François Schmitz le jeune, ca-

pitaine des pompiers de la ville).

Nancy, Hissette, mars 1824,
br. in-4 de 56 pages.

1679. Manuel du vrai Sage, ou

Recherches sur le bonheur de
l'homme et sur ses devoirs, par
M. C. (Martin-Pierre Crussaire).

Paf'is^ Leclère et Lenormant,
1803, 1 vol. in-12.

1680. Manuel électoral de Thabi-
tant des villes, par l'auteur du
« Manuel électoral des campa-
gnes » (Charles Rogier). Liège,
Collardin, 1830, 1 vol. in-12.

(Ul. C.)

1681. Manuel électoral des cam-
pagnes, etc. (par le même).
Liège, Lebeau, 1829, 1 vol.

in-18. (Ul. C.)

1682. Manuel élémentaire de l'art

héraldique, mis à la portée de
tout le monde; traduit de l'an-

glais , augmenté d'un grand
nombre de faits nouveaux, par
Mme j\it-** (Charles Morren, née
Verrassel). Bruxelles, Desprez,

1840, 1 vol. in-18.

1683. Manuel élémentaire de lit-

térature française (par l'abbé

C. Louis). Liège, Grandmont,
1856, 1 vol. in-18. (Ul. C.)

1684. Manuel populaire, ou Ré-
sumé des principes et connais-
sances utiles aux classes infé-

rieures de la société, etc., par
Alphonse C*** (Cerfbéer), an-
cien élève de l'Ecole polytech-

nique. Pa?is, Lecointe, 1828,
1 vol. in-18.

1685. Manuel populaire de la mé-
thode Jacotot, ou Application

simple et facile de cette méthode
à la lecture, Técriture, Tortho-

irraphe. les langues, etc. Ou-

II)
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vrage dédie aux pères de fa-

mille, par le docteur Heler, de

Brighton (
Régnier - Destour-

bets). Paris, Delangle, 1821,

l vol. in-8.

i686. Manuel universel et rai-

sonné du canotier, ouvrage il-

lustré de cinquante gravures

sur bois, et renfermant des re-

cherebes bistoriques sur Tori-

oine et le développement du

canotage, par Un Loup d'cdu

douce.

in-i2.

f*oris , i84;>. ! vol.

Te badinage est dû à la plnme de

M. Jul. Jacquin, curô de S:»int-Ora

lien, près de ÎNltinniioreinty. M. l'abbé

J:icquiii esl auieur de plusieurs ou-

vpaj^»'s, au^^qnels il a mis son nom.

Nous connaissons de lui : le Diction-

naire usuel des curés, in-8 ; le Dic-

tionnaire d'antiquilés chrétiennes, in-8 ;

el Raeil, la Malmaison, in-8.

1687. Manuscrit (Le) de 1905,

ou Explications des salons de

Curtius au vingtième siècle, par

Gabriel Pictor (Auguste Jal).

Paris, Ambr. Dupont, 1827,

2 vol. in- 12.

les héritiers i\e M. J. de Chénicr el

un.' lame <le Lesparda, qui se prelcn-

dail leuaraired'un.' majeure parue «les

manusc. ils de ce puële, a été rédige

par P.-CI -Fr. Dannou.

1690. Marécbal (Le) Marmont

devant Tbistoire (par M. du

Casse). 1857, br. in-8.

C'est le même éditeur qui a publié

les Mémoires du roi Joseph.

1691. Marguerile ,
par Anna-

Marie (la comtesse d'Haute-

feuille). Paris, Gassard, 1847,

1 vol. in-8.

1692. Marguerites (Les) de France,

suivies « des Nouvelles fdialcs, »

par M^^d'Altenbeym ^Beuvaiii,

née Gabrielle Soumet). Paris,

Vermot, 1859, I vol. in-12.

1693. Mari (Le) de la veuve, co-

médie en un acte el en prose,

par M*** (Alexandre Dumas

père et Xavier Durrieu). Pflm,

AutYray, 1832, br. in-8.

1688. Manuscrit (Lc)demâgrand'-

tante. Paris, 1841, 1 vol. in-8.

C'est un exlrail des poésies iiicdiles

de M"^d'Houdelol. Ce livre, (^ui ne se

vend pas, est un cliapilre dclaihé

d'un ouvraj^ecieM^'d Arliouville, née

Sophie de Bazancouri, peiiie-lille de

la comtesse d'Uondeiol, illustrée par

Joan-J;uque-.
\

M™e «rAibouville, née le 29 août

IHIO, esl uïoil.' Il' ii mais 18.50.

1689. Manuscrits de Marie-.losepb

Gbénier. 1816^ in-4.

Ce mémoire, sij^né D -F. Chcnier et

maître Mollion, avoué, publié a Toc-
casiun d'un procès (jui avait lieu enlre

1694. Marianne Aubry ,
par

M»^« Louise d'Aulnay (M"'" Julie

Goiuaud). Paris, Debécourt,

1841, 1 vol. in 12.

1695. Marie (par Auguste Bri-

zeux). Paris^ Auflray, 1832,

4 vol. in-16.

En vers. Les éditions subséquentes

portent le nom de l'auteur.

1696. Marie d'Angleterre, par

M"« de Lussan (par Tabbé

Glaude-Josepb Gbéron de Bois-

morand). Paj^is, 4749, 1 vol.

in-12.

1697. Marie, ou l'Initiation, par
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Francis d^Azur (M"*" Sopbie

Mazure). Paris, Gh. Gosselin,

1833, 1 vol. in-8.

1698. Marie de Boulogne, ou l'Ex-

communication, nouvelle his-

torique (par Pierre Hédouin,

avocat).Par«s, Baudouin, 1 824,

1 vol. in-12.

1699. Marie de Glèves, princesse

de Gondé, etc., par M™« Augus-

tine de Gottis (attribué à J.-P.

Brès). Paris, Lecointe elDurey,

1830,3 vol. in-12.

Vovez la note à la suite de Tar-

licle 1406.

1700. Marie MenzicofT, ou la

Fiancée de Pierre II, roman

historique, par Auguste Lafon-

taine; traduit de Tallemand

par J.-P.-M. D. (Dupercbe),

traducteur du « Bal masqué, »

du même auteur. Paris, Le-

rouge, 4817, 2 vol. in-42.

1701. Marie Stuart, tragédie en

cinq actes, traduite de l'alle-

mand, publiée par M. H. de La

Touche, précédée de quelques

réflexions sur Schiller, Marie

Stuart, et les deux pièces alle-

mande et française. Paris ,

Barba, 1820, in-8.

M. Quérard s'est trompé en attri-

buant la traduction de celte tragédie

au baron de Riedern. Le véritable tra-

ducteur est Dielilz, Pri.ssien que les

événements politiques avaient conduit

en France, et qui, vers la lin du pre-

mier Empire, était empl.^yé dans les

bureaux de Tadministraiion de la

guerre. De La Touche ne savait pas

la laufiue allemande, et il n'a fait qiif

reloucher le travail de Dielilz. qui

écrivait le français nwe quehpie dil-

ficulté.

1702. Marquise (La^ atira mau-

vais temps, par M""* la mar-

quise de Noisiel. Paris, Ghappe,

1856, 3 vol. in-8.

Ce roman e^t attribué à M"» d(î Pel-

laprat

1703. Marquise (La) de Ghâtil-

lard, par P.-L. Jacob (Paul La-

croix). Paris, Ambr. Dupont,

1839,2 vol. in-8.

1704. INlarquise (La) de Gange

(par le marquis de Sade). Pa-

ris, Béchet, 1813, 2 vol. in-12.

1705. Marthe de Montbrun, par

Max Valrev (M*"^ Soler). Paris,

Michel LéVv, 1858, 1 vol. in-

12.

Ce roman avait d'abord paru dans lu

Revue des Deux Mondes.

1706. Massacre des magistrats de

Louvain en 1379, par Léon

Vander Wuylen (M. L. Polain).

Liège, Jeunehomme, 1837,

in-8. (Ll. G.)

1707. Matanasiennes, lettres sui-

vies de notes sur des riens phi-

lologiques, par Un Petit-Neveu

du prieur Ogier (Pierre Hostain,

notaire à Lyon). Lyon, impri-

merie de Gharvin, 1837, 1 vol.

grand in-8.

1708. Mathilde, voyage en Nor-

mandie au douzième siècle, par

un Normand (Théodore de Gré-

beauval). Rouen, Frère, 1825,

1 vol. in-12.

1709. Mathilde, ou les Anglaises

en Italie, roman du jour, tra-

duit de l'anglais par le traduc-

teur « de Elisa Hivers, Os-

niond, » etc. fM™*" la comtesse
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Mole). Paris, Denaiu, 18-26,

4 vol. in-l2.

1710. Maugrabin (Le) ,
drame

mêlé de chants, par MM. Saint-

Yves (Edouard Déaddé), Xavier

(Veyrat), et
*** (Charles Méné-

trier). Pnrf^. Marchant, 1830.

in-18.

1711. Maurice Pierret , épisode

de 1793, par M. Mortonval

(Alexandre - Fmcy Guesdon).

Paris, Eugène Renduel, 18-29,

5 vol. in-12.

l,e frontispice du tome II porte,

sans ilOUI e par errenr : Episode de

179i.

1712. Mauvais (Le) langage cor-

rigé, ou Vocabulaire des locu-

tions vicieuses les plus répan-

dues. Contenant plus de douze

cents mots impropres, altérés,

forcés, etc. (par J. Rouchet).

Bruxelles , Mortier frères

,

I8i5, br. in-8de 72 pages.

1713. Mauvais (Les- garçons (par

MM. Alphonse Royer et Auguste

Barbier). Paris, Eugène Ren-

duel, 1830, 2 vol. in-S.

I7U. Mauvais (Les) livres, les

Mauvais journaux et les Mauvais

romans. 3« édition (par le père

Boone, de la société desBollan-

distes). Bruxelles, iWi,\ vol.

in-18.

Liste qui n'esi pas toujours faite

avec (liscernement.
»

1715. Maximes et devoirs des pè-

res et mères (par Tabbé Claude

Arvisenet ). Troyes . 1813 ,

1 vol. in -24.

1716. Maximes spirituelles et di-

verses instructions très -utiles

pour les personnes consacrées

à Dieu, etc., par leR. P. Perg-

raayer; traduit de l'allemand

par un prêtre du diocèse (l'abbé

Burgers, de Visé). Liège, Lar-^

denois, 1855, in-12. (Ul. C)

1717. Mazzini jugé par lui-même

et par les siens, par Jules Bré-

val (Albert Cler). Paris, 1853,

1 vol. in-12.

1718. Médecin (Le) des campa-

gnes
,

par Ag... (
Agier

)

,

docteur-médecin , membre de

plusieurs Sociétés savantes

,

scientifiques et médicales. Pa-
riSy Crochard, 1832, 1 vol. in-

12.

1719. Médecin (Le) du cœur, par

Anna Pi'évost (M"'' Martin, née

Marie-Joséphine-Anna Bour-

geois). Paris, 1854, 1 vol.

in-12.

1720. Médecins (Les) de Paris

jugés parleurs œuvres, ou Sta-

tistique scientifique et morale

des médecins de Paris, etc., par

C. Sachaile (Claude Lachaise,

docteur en médecine). Pains,

chez Fauteur, 1845 (1844),
1 vol. in-8.

1721. Médianoches, par Paul Ja-

cob ( Lacroix ) , bibliophile.

Paris, Dumont, 1835, 2 vol.

in-8.

1722. Méditations en prose, par

Une Dame indienne (M™* Alina

Deldir, femme Mercier). Or-

nées du portrait de Tauteiir.
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2« édition. Paris , Pichard

,

1828, 1 vol. in-8.

Ces mots: Deuxième édition, m* sont
qu'une duperie. Il n'y a dt» changé
que les faux titre et tiire qui sont sur
papier différent du ie>le du volume.
La seule date vraie de la publication

de cet ouvrage est 1827.

1723. Méditations politiques (par

Antoine MadroUe ). Pains ,

Biaise, 1829, br. in-8 de 96 pa-

ges.

Pour taire suite à VEsquisse politi-

que, du même.

1724. Méditations sur les sept

dons du Saint-Esprit, par le R.

P. Pergmayer, de la société de

Jésus , traduit de Tallemand

par un prêtre du diocèse de

. Liège (l'abbé Burgert>, de Visé).

Liège, Lardeiiois, 1855, 1 vol.

in-12. (Ul. G.)

1725. Méditations sur Texistence

et les conditions d'un enseigne-

ment supérieur donné en Bel-

gique aux frais de l'Etat, par

Un Professeur de TUnifersité

(Adolphe Roussel, d'Anvers,

avocat et professeur à l'Uni-

versité de Bruxelles). Bruxelles,

Buthot, 1835, gr. iii-8 de

59 pages.

1726. Mélanges
(
par Alphonse

Le Roy, professeur à l'Univer-

sité de Liège, et A. Picard).

Liège, Carmannc, 1859, 1 vol.

in-8. (Ul. G.)

1727. Mélanges biographiques et

littéraires pour servir à l'his-

toire de Lyon, par M***, de l'A-

cadémie et du cercle littéraire

de cette ville, etc. (Breghot-du-

Lul). Lyon, J.-M. Barret, 1828,

1 vol. in-8.

Ce volume n'est tonné que de tirés

à part d'articles insères dans les sept

premiers ion; es des Archives histori-

ques et statistiques du Rhône.'

1728. Mélanges d'économie so-

ciale (par Auguste Barbet).

Rouen, Brière, 1832, 1 vol.

in-8.

lîn tête de ces issais î^e trouvent
deux mémoires (lui avaient été déjà

publiés séparément. L'un traite de
la Suppression de la mendicité, et l'an-

lie de l'Organisation du régime des

prisons.

1729. Mélanges d'histoire, de lit-

térature, de philosophie, de

morale, etc., par H.-A. L. P.

(Henri -Augustin Le Pileur).

Leyde, Cvfacer, 1808, 3 vol.

in-8.

1730. Mélange d'histoire et de

littérature orientales, par M*'*

(Jean- Baptiste -Louis -Jacques

Rousseau, consul général de

France à Alep). Paris, Al. Ey-

mery, 1817, 1 vol.. in-8.

1731. Mélange^ religieux, par

M»^ Natahe P*^''= (Pitois). Pa-

ris, Biaise aîné, 1827, 2 vol.

in-12.

1732. Mélodrame (Le) aux bou-

levards, facétie littéraire, his-

torique et dramatique, par Pla-

cide le Vieux , habitant de

Gonesse, de l'Athénée du même
endroit et des Sociétés littéraires

de Saint-Denis et d'Argenteuil,

avec des notes plus longues que

le texte, pour en faciliter l'in-

telligence (par Armand Charle-

magne). Paris, 1809, in-8.

..
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1733. Mélopée (De la) chez les

anciens et.de la Mélodie chez

les modernes (par Claude-Phi-

libert Goqueau). Paris, 4779,

in-8.

Ce qu'il y eut de, >iiiguli('r cldiis la

publication de ccl opus.ule qui parui,

ainsi qu'un aulre du même auleur

{Entretien sur l'état actuel de l Opéra.

Paris, Esprit, 1779, in-8), à l'époque

de la •grande querctU' u»usic;iU; des

gluckisliîsel des piccinisles, c'est qu'il

fut composé par un élève eu archilec-

luro. Aussi la surprise fut-elle géné-

rale, lorsque la vérité fut connue.

1734. Mémoire à consulter pom-

Jean-Bapiisle Jeanret contre le

nommé Bricard, employé des

fermes (pai- Honoré-Giibriel de

Riqiietti, comle de Mirabeau).

Déli])éré à Pontarlier, le 16 dé-

cembre 1775, et signé Bricard,

avocat. (Imprimé à Neuchâtel.)

ln-12 de 20 pages.

1735. Mémoire adressé à la Cham-

bre des représentants, le 23 juin

1815 (par le marquis tle Man-

noury-Dectot, luembre du col-

lège électoral du département de

rOrne, etc ). Paris, 1815, br.

in-8.

1730. Mémoire au Conseil du roi

sur la véritable situation de la

France et sur l'urgence d'un

gouvernement contraire à la ré-

volution (par Antoine Madrolle

et Henrion, avocats). Paris,

1830,in-/A.

1737. Mémoire au roi pour De-

miannay aine, ancien banquier

(par M. Odilon Barrot). Paris,

Malteste et C^^ .1836, in-/i.

1738. Mémoire au roi siii* l'im-

posture et le faux matériel de la

Conciergerie, par Tauteur des

(( Mémoires secrets et univer-

sels de la reine de Franco »

(l'abbé Lafont d'Aussonne).

Paris, Dentu, 1825, br. in-8

de 32 pages.

1739. Mémoire concernant les

droits respectifs des auteurs

dramatiques et des entrepre-

neurs de spectacles (par Fran-

çois-Benoit Hoffmann). Sans

lieu ni date (vers 1790), in-4.

1740. Mémoire contenant des ex-

plications théoriques et prati-

ques sur une carte trigonomé-

trique servant à réduire la

distance apparente de la lune

au soleil, ou une étoile en dis-

tance vraie, et à résoudre d'au-

tres questions de pilotage (par

Maingon). Paris, imprimerie

de la République, an VU (24

mars 1799), in-4.

1741. Mémoire contre (Louis)

Prudhomme (
journaliste et

historien, né à Lyon). Sans date

(vers 1800), in-4.

Ce factum est attribue, dans le ca-

tidogue de la Bibliolhèque lyonnaise

de Toslo , au banquier Fulcliin n ,

membre du Corps législalif sous le

Consulat.
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1742. Mémoire et consultation

pour Claude - Xavier Girault

(ancien magistrat) contre dame
A.-Cl. Petit, son épouse (par

Claude -Nicolas Amanton). Di-

jon, Causse, 1792, in-8.

1743. Mémoire et pièces justiti-

catives pour M"« A.-M.-H. Lu-

signan de ChampignoHes, veuve

de M. Louis-Joseph de Douhault

(
par Pierre - Antoi ne Laloy )

.

i807, in-8.

1744. Mémoire historique con-

cernant les droits du roi sur les

bourgs de Fumay et de Revin.

Sans nom de lieu, 1772, in-f°

de cxvi et 151 pages.

Ce savant travail, sorti des presses

de rimprimerie royale, et dont la Bi-

bliothèque impériale possède un exem-
plaire, est de Pfetfel (Chrétien -Frédé-

ric), jurisconsulie du roi, aUache au

ministère des affaires étrangères, et

frère aîné du fabuliste Pfetfel.

1745. Mémoire pour servir à

l'histoire de la campagne de

1796, contenant les opérations

de l'armée de Sambre-et-Meuse,

sons les ordres du général en

chef Jourdan (par le comte

Jean-Baptiste Jourdan, maré-

chal de France). Paris, Magi-

mel, 1818, in-8.

1746. Mémoire pour servir d'in-

struction à la navigation des

côtes, depuis Dunkenjue jusqu'à

Port-Malo (par LecoiUdre-La-

Bretonnière, ancien capitaine

de vaisseau, auteur des «Cartes

de la Manche, » gravées l'an I"

(1793) pour le service des vais-

seaux de l'Etat). Paris, impri-

merie de la République, an Xï

(1803), 1 vol. in-4.

1747. Mémoire pour la ville de

Belley, où sont exposés les droits

de cette ville à la résidence de

Tévêque, etc. (attribué à Jean-

Humbert Mounier, avocat géné-

ral à la Cour de Lyon). Lyon,

Rusand, 1826, in-4.

1748. Mémoire pour M. le baron

du Pontet, conseiller au Parle-

ment de Metz, en réponse à ce-

lui de M. le comte de Gustines

(par l'abbé Thouvenel, curé de

Metz). 1789, in-4.

1749. Mémoire présenté au gou-

vernement belge, au nom du

commerce et de l'industrie de la

province de Liège, à Tappui de

nos relations avec la Hollande

(par E.-Laurent Renard). ZîV'^e,

Collardin, in-4 de 64 pages.

(Ul. C.)

1750. Mémoire qui a remporté le

prix de l'Académie des sciences,

agriculture, commerce, belles-

lettres et arts du département

de la Somme, le 16 aoiit 1807,

sur la question suivante, pro-

posée par cette Compagnie :

« Quelle est l'origine de la lan-

gue picarde? A-telle des carac-

tères qui lui sont propres? etc.,»

par L.-A.-J. Grégoire d'Essigny

fils, de Roye. Paris, Sajou,

1811,in-12de 74 pages.

Ce mémoire n'est pas de Grégoire

vd'Essigny, mais bien d'un nommé Chi-

vol, son parent. Ce dernier avait com-

posé ce mémoire qui éiail res é iné-

(lil. Après sa mort, Grégoire d'Essigny

s'en empara et l'envoya au concours

delà Sociéié, en 1811. Il fut couronné.

{Mag. encycl., septembre 1811.)

1751. Mémoire sur la carrière

politique et militaire de M. le

général comte de Boigne, suivi

de notes historiques et accona-

pagné d'une carte de Tlnde, di-

visée et coloriée conformément

aux possessions territoriales re-

latives aux époques dont il s'a-

git. Imprimé par ordre de la

Société royale académique de

Savoie (par Raymond, auteur
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d^un c( Eloge de Pascal, » cou-

ronné par l'Académie des Jeux

floraux ) . Chambêry , Rettil

,

i829, br. in-8de 150 pages.

1752. Mémoire sur la fabrication

des eaux-de-vie de sucre, et par-

ticulièrement sur celle de la

guildive et du tafia, avec un
appendice sur le vin de Cannes
et des observations sur la fabri-

cation du sucre ( par Josopli-

François de Charpentier-Cos-

signy). Ile de France , impri-

merie royale, 1781-1782, 2 vol.

in-^.

1753. Mémoire sur la situation

des catholiques dans les Pays-

Bas, depuis leur émancipation,

en 1798, jus((u'à nos jours, par

Un Electeur hollandais (attribué

à M. de Cramer). Bruxelles,

Greise, 1849, in-12. (Ul. C.)

1754. Mémoire sur la spiritualité

de Tâme (par Faure, professeur

au collège de Gap). Paris,

Adrien Le Clerc, 1828, in-8.

1755. Mémoire sur la versifica-

tion française, adressé et dédié

à TAcadémie française, par le

comte de Saint-Leu (Louis Bo-
naparte, ex-roi de Hollande).

Imprimé à Rome par de Ro-
manis, 1819, 1 vol. in-4.

L'auleur reproduisit, quelques an-
nées plus tard, ce même ouvrage sous
un autre titre. (Voir n» 909.)

1756. Mémoire sur Téducation

classique des jeunes médecins,

considérée sous le seul point de

vue de la haute littérature et

pratique médicale, pour servir

de complément aux précédents

Mémoires, etc., par le docteur
***

(le chevalier François - Chris-

tophe - Florimond de Mercy).

Paris, Cosson, 1827, br, in-8

de 72 pages.

1757. Mémoire sur le calendrier

arabe avant l'islamisme, et sur

la naissance et Tàge du prophète

Mohammed, par Mahmoud-Ef-
fendi, astronome égyptien (tra-

duit par M. Edm.-Fr. Joniard,

de l'Institut). Prtrw, imprimerie

impériale, 1858, in-8.

1758. Mémoire sur le choléra,

par L.-B. M. (Malaise, docteur

en médecine). Liège, 1832, in-

12. (Ul. C.)

1759. Mémoire sur le dieu Mori-

tasgus et rinscription trouvée,

en 1652, parmi les ruines d'A-

liza, etc., par C.-H. M. 1). C.

(Charles-Hippolyte Maillard de

Chambure). Saurnur, 1822,

br. in-8 de 24 pages.

1760. Mémoire sur le mariage des

protestants en 1785 (par Joly de

Fleury, ancien procureur gé-

néral au Parlement de Paris).

Paris, sans date (1785), in-8.

1761. Mémoire sm* le système à

adopter par une nouvelle admi-

nistration. Octobre 1827 (par le

comte Hugues-Bernard Maret,

duc de Bassanoj. Paris, Fain,

1830, br. in-8 de 32 pages.

1762. Mémoire sur les antiquitéb,

monuments et curiosités qui

existent dans Téglise cathédrale

d'Aix, sous le titre de Saint-

Sauveur (par Jules-Antoine-Al.

Famis de Saint-Vincens fils,i)ré-

sident à la Cour royale d'Aix).

Aix, Pontier, 1818, br. in-8.

1763. Mémoire sur les avantages

de la mouture économique et

du commerce de France, par

M. B. (E. Béguillet], de la So-

ciété d'agriculture de Lyon.

Dijon y Frantin, 1769, in-8.

1764. Mémoire sur les avantages

qui résulteraient de la cession

à forfait ou en location de la

main-d'œuvre dans les dépôts

de mendicité (parF.-J.Bulens).

Bruxelles, 1844, br. in-8 de

28 pages.

1765. Mémoire sur les contribu-

tions indirectes relatives aux

boissons, soumis à la Chambre
des pairs par des propriétaires

et des délégués de propriétaires

de vignes de divers départe-

ments réunis à Paris (rédigé par

le comte J. -A,-M. Agar de Mos-

bourg). Paris, Dondey-Dupré,

1829, br. in-8.

1766. Mémoire sur les grandes

routes, les chemins de fer et les

canaux de navigation, traduit

de Tallemand de F. de Gerstncr

(parM. Olry Terquem) et précédé

d'une introduction par P. -S.

Girard, membre de l'Institut.

Paris, Bachelier, 1827, 1 vol.

in-8.

l/introduciion forme, a elle seule,

plus de la moitié du volume.

1767. Mémoire
que présente

affermir son

des additions

par P.-J. Ch.

seil général

France (Pier

deaux, dcpui

sur les ressources

le commerce pour

crédit, etc., avec

importantes, etc.,

,
membre du Con-

du commerce de

re - Joseph Clic -

s maire de Metz).

i/6?^z, Colhgnon, 1814, br. in-8

de 48 pages.

1768. Mémoire sur respèce de

gouvernement établi à Berne le

25 décembre 1813 (par le gé-

néral Frédéric - César de La

Harpe, l'ancien instituteur de

Tempereur de Russie Alexan-

dre F'). Paris, 1814, br. in-8.

1769. Mémoire sur mon existence

conjugale, depuis Tépoque de

mon mariage jusqu'à ce jour

1" décembre 1846. Dédié à mes

enfants (par Poulain). Paris,

1847,in-12.

1770. Mémoires à leurs hautes

puissances , Nosseigneurs les

Etats Généraux des Pays-Bas ca-

tholiques, sur le rétablissement

des Jésuites (par de Villegas

d'Estaimbourg , chancelier au

Conseil souverain de Brabant^.

Sans nom de ville, 1790, in-8.

(Ul. C.)

1771. Mémoires authentiques de

Maximilien de Robespierre, or-

nés de son portrait et du fac-

similé de son écriture, extraits

de SCS Mémoires (par Moreau-

Rosier). Paris, Moreau-Rosier,

1830, 2 vol. in-8.

Celte publication, qui, en dépit de

son titre, est apocryphe, avait été an-

noncée en quatre volumes et n'a pas

été continuée.

1772. Mémoires biographiques,

littéraires et pofitiques de Mi-

rabeau, écrits par lui-même,

son père, son oncle, et son fils

adoptif (Lucas-Montigny). Pa-

ris, Ad. Guyot, 1834, 8 vol.

in-8.

Ces nieiuoirc^, i>ul)liés d'après les
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documeiils dont étail en possession

feu Lucas -Montigny, iils naturel de

Mirabeau, om donné lion à des récla-

mations de la part de M. le convie

Horace de Vi.il-Caslel, allié à la fa-

mille de Mirabeau, (jui l'n contestait

l'auiheniiciié. La production en jus-

lice lies papiers originaux mit à néant

ces |M'éleiiiious mal fondées.

1773. Mémoires de Brissot-Wai-

ville sur ses contemporains, sur

la fin (lu dix-huitième siècle et

sur la Révolution française (mis

en ordre par F. de Montrol).

PariSy Ladvocat, 1830, 4 vol.

in-8.

Lorsque ces mémoires parurent, on

leur reproch'J d'être apocryphes; mais

la fainilh* mênje de Biissol réclama

publiquement conlre celle allé^çation,

en lourni>saul «les preuves de leur

authenticité. On n'a ajouté à ces Mé-
moires autographes que les lettres

originales de personnages célèbres

avec qui BrIssot-VVarvIlle avait été en
coriespotuiance.

1774. Mémoires (apocryphes) de

Condorcet sur la Révolution

française, extraits de sa corres-

pon(lance et de celle de ses amis

(par le comte Frédéric-Gaétan

de La Rochefoucauld -Lian-

court). Paris, Ponthieu, 1824,

2 vol. in-8.

1775. Mémoires (supposés) de

Fleury (Abraham-Joseph Laute

de, dit Rénard-Fleury), de la

Comédie-Française. 1757- 1820.

P«ri5, And)roise Dupont, 1835-

1837,6 vol. in-8.

Reimprimés en 2 volumes in-12.

Mémoires euliérement apocryphes.

Pour <|uiconque a connu Fleury, ceci ne

saurait faire l'objet d'un doute. Fleury

était l'houjme qui écrivait le moins;
il redoutait même jusqu'à un certain

point de parler et ne s'occupait que
de ses rôle; , de ses plaisirs et de sa

santé. Pour cette triple afl'aire il n'a-

vait jamais assez de temps et il n'y a

nulle apparence qu'il se fftt avisé de

jeter des noies sur le papier, encore

moins de les rédiger, pour consigner

iles observations cpii n'étaient ni dans

son caractère, ni dans les habitudes

de son (esprit. Celle publication reste

donc l'œuvre entière de M. Jean-

Pierre Lalitte, homme de lettres, ex-
comédien du Théâtre-Français et au-
teur dramatique. Ces Mémoires sont

précédés d'une Introduction sur le

théâtre en France^ morceau bien pense

et remarquablement écrit.

1770. ^lémoires de Flore, artiste

du théâtre des Variétés. Paris,

chez les imprimeurs réimis,

18iO,3 vol. in-8.

Ces mémoire-^ apocryphes, où quel-

ques I rails seulement relalils à l'ac-

trice ont un caractère de vérité, sont

le produit de l'association litlénire

de deux auteurs fecoinls des scènes de

genre, Marion du Mer.-an et Gabriel

Thomas.

1777. Mémoires (supposés) de

Gabrielle d'Estrées (par Paul

Lacroix). Paris, Mame et Dc-

launay- Vallée, 1829, 4 vol.

in-8.

1778. Mémoires de J. - P. D.

(Jean-Pierre Des ferri ères), écrits

par lui-même dans son dernier

voyage en Italie. Paris^ 1806,

1 vol. in-8.

1779. Mémoires de TAcadémie de

chirurgie (par La Peyronnie).

Paris, Ch. Osmont fils, 1743,

5 vol. in-4.

1780. Mémoires de la jeune Pau-

line, par M»« D***. Moiu, Mon-

jot, 1806, 2 vol. in-12.

L'anietir de cet ouvrage posthume
estMi'e Dumont (Bonne-Philippine-

Joséphine-Hubertine), morte à Mons,

le 29 juin 18U5.

1781. Mémoh-es (supposés) de

Texécuteur des hautes-œuvres.

^

pour servir à l'histoire de Paris

pendant la Terreur (par Vin-

cent Lombard, de Langres). Pa-

m, 1830, 1 vol. in-8.

1782. Mémoires (supposés) de

Lola-Montès (par Papon). Ge-

nève., 1849, 2 vol. in-8.

1783. Mémoires (supposés) de

Louis XVlll, par le duc de ***

fie baron E.-L. de Lamothe-

Langon). Paris , Thoisnier-

nc5places,1831-32,14vol.in-8.

1784. Mémoires de M. le duc de

Lauzun (Armand-Louis Goû-

tant) (publiés par Gharles-Jean

Barrois). Paris, Barrois Tainé,

1821,1 vol. in-8.

Une seconde édition, en 2 vol. in-t8,

parut l'année suivante. Cette publica-

tion snuleva beaucoup de réclamations

de la piirt de la famdie. Ces ménu-ires

publiées de nouveau en 1860 dans la

Bibliothèque elzevirienne, par M. Louis

Lacour, ont été poursuivis devant les

iribiniauN.

c'est M. A. Pichot qui s'est chargé de

la révision générale.

1787. Mémoires (supposés) de

M"»® de La Vallière (par A. Bri-

zeux"». Paris, Mame et Delau-

nay-Vallée, 1829, 2 vol. in-8.

1788. Mémoires (supposés) de

M"^ la marquise de Montespau

(parLafont d'Aussonne). Paris,

Mame etDelaimay-Vallée, 1829,

2 vol. in-8.

Voyez ses Lettres anecdotiques sur

les deux départs de la famille royale,

en 1815 et 1830, p. 202.

1789. Mémoires (supposés) de
^{no Avrillon, femme de cham-

bre de la reine Hortense (attri-

bués à Maxime de Villemarest).

Paris, Ladvocat, 1833, 2 vol.

in-8.

1785. Mémoires de Robert Guil-

lemard, sergent en retraite; sui-

vis de documents historiques,

la plupart inédits, de 1805 à

1825 (par Alexis Lardier et

Charles Ogé Barbaroux, fils du

célèbre député girondin et sé-

nateur depuis 1858). Paris,

Delaforest, 1825, 2 vol. in-8.

1780. Mémoires (supposés) de

M"'* la comtesse du Barry (par

MM. E.-L. deLamothe-Langon,

Damas-Hinard et Amédée Pi-

chot). Paris, Mame et Delau-

nav-Vallée, 1829, 4 vol. in-8.

Dans cette publication, dont le pre-

mier jtt est dû à M . de Lamothe-Lan-

gon, comme dans presque toutes celles

auxcpielles il a pris part, M. Damas-
Uinard a été le metteur en œuvre, et

1790. Mémoires de M»'' Boury,

écrits par elle-même et ornés

d'un portrait très-ressemblant.

Paris, Vincent, 1833, 1 vol.

in-8.

apocryphe ,Ouvrage entièrement
attribué au même.

1791. Mémoires (supposés) de

M"« Quinault l'amée, de l'an-

cienne Comédie- Française, de

1715 à 1717 (par le baron

Etienne-Léon de Lamothe-Lan-

gon). Paris, Allardin, 1836,

2 vol. in-8.

Mémoiies non achevés.

1792. Mémoires de mes créan-

ciers, mœurs parisiennes, par

Maxime James (par M. deVille-

marest et Auguste Rousseau).

Paris, Dufey et Vézard, 1832,

2vol. in-8.

1793. Mémoires de R. Levas-
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S6ur (de la Saithe), e.v-coiiveii-

lionnel. Pûns^ 1829,2 vol. in-8.

Rédigés d'après quelques noies ma-
nuscrites, par Achille Roche.

1794. Mémoires de Silvio Pellico,
j

ou Mes prisons, traduit de Pita-

iien, par M. Octave B*'* (Boistel

d'Exauvillez). 2" édition, revue

et corrigée. Pa)Hs, Gauine frè-

res, 1834, 2 vol. in-18.

1795. Mémoires de Vidocq (par

Louis -François Lhéritier, de

Vkln). Paris, Tenon, 1828-29,
4- vol. in-8.

1796. Mémoires (supposés) du
cardinal Dubois (par Paul La-
croix). Paris, Marne et Delau-

nay-Vallée, 1829, 4 vol. in-8.

Une nouvcUiî édiiion, uvec des 11-

luslralions, a paru en 1855, en un
grand volume in-8. Elle comporte de
nombreuses suppressions.

M. de Sêvelinges avait dojà fait pa-
raître, en Ï8U, chez Pillel, deux vo-
lumes intilules : Mémoires secrets et

correspondance inédite du cardinal Du-
bois.

*•*1797 . Mémoires du comte de M
(de More), précédés de cinq let-

tres, ou Considérations sur les

Mémoires particuliers. Paris,
Thiercelin, 1827, in-8.

Ces mémoires ont été rédigés par
le comte de Salaberry, député.

1798. Mémoires du comte Alexan-
dre de Tilly, pour servir à This-

toire du dix-huitième siècle.

Paris, Lenormant, 1828, 3 vol.

in-8.

Ces mémoires soui inlerruuipus au
milieu du tome llï. Ils ont éié conti-
nués jusqu'à la mon de M. de Tilly,

sur les notes qu'il avait laissées, par
Auguste Cave, depuis chef «le la divi-

sion des beaux-aris. au ministère de

rinlérieur, sou.*, le règne de Louis-
Philippe.

1799. Mémoires du duc de Ro-
vjgo, pour servir à Thistoire de

Tempereur Napoléon. Paris,

Ad. Bossange, 1828, 8 vol. in-8.

Ces mémoires ont élé rédigés par

Sainl-Germain-Leduc.

1800. Mémoires du général Mo-

rillo, comte de Garthagène, mar-

quis de La Puerta, relatil's au\

principaux événements de ses

campagnes en Amérique de 1 81

5

à 1821 , suivis de deux précis de

don José Domingo Diaz, secré-

taire de la junte de Caracas, et

du général don Miguel de La

Torre. Traduit de Tespagnol

(par MM. Meissonnier de Val-

croissant et le marquis Ernest

de Blosseville). Pam, DufaiL

1826, 1 vol. in-8.

Les deux précis de don José Do-
mingo Diaz son! traduits par M. E. l'u)

Blosseville, ainsi que la nolice préli-

minaire qui est signée de ses initiales.

Ces uién»oire.>; ont élé désavoués par

le général Morillo La nolice prélimi-

naire expose sincèrement tous les faits

de la publication ; elle a seulement
omis de constater que les deux résu-

n»és historiques , véritables rapports

officiels intercales dans le mémoire
publié à Caracas et à Madrid, ont été

communiqués aux deux traducteurs

par le général Morillo lui-raéme, i\\\i

les avait fait venir exprès de Madrid,
ainsi que les deux précis. Celte réti-

cence avait été demandée par le gé-
néral.

1801. Mémoires d'un apothicaire

sur la guerre [d'Espagne , pen-

dant les années 1808 à 1814
(par Sébastien Blaze). Paris,

Ladvocat, 1828,2 vol. in-8.

C'est à tort ciue la Biographie gêné-

raie attribue cet ouvrage à M l,éon

Gozlan.
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1802. Mémoires d'un bourgeois
de province, par A. -G. deMé-
riclet (A. Guillon, de Lyon).
Pa ris , Giraud , 1 854 , 1 vol

.

in-18.

A. Guillon a publié, sous ce même
pseudonyme, plusieurs ouvrages. Il

est mort à Paris, au commencement
de février 1861.

1803. Mémoires d^un claqueur,

contenant la théorie et la prati-

que de Tart des succès, etc., par
Hobert, ancien chef de compa-
gnie des assurances dramati-
ques, etc. (par Castel, ancien

rédacteur de /« Pandore). Paris,

Levavasseur, 1829, 1 vol. in-8.

1804. Mémoires d'un émigré (par

le baron E.-L. de Lamothe-
Langon). Paris, veuve Lepetit,

1830, 2 vol. in-8.

1805. Mémoires d'un forçat, ou
Vidocq dévoilé .(par MM. Raban
et Marc Hilaire, plus connu
sous le nom d'Emile Marco de

Saint-Hilaire). Paris, Rapillv,

1828 et 1829, 2 vol. in-8.

1806. Mémoires d'un jeune Grec
.sur la prise de Tripolizza, et

pour servir à l'histoire de la ré-

génération de la Grèce (par

M"« Castel de Fornal). Paris

^

Corbet, 1825, br. in-8.

1807. Mémoires d'un Lyonnais à

la fin du dix-huitième siècle.

Précis de la vie de Fauteur, par

U. C. (Richard Charbonnel).

Lyon, Deleuze, 1838, 2 vol.

in-8.

1808. Mémoires d'un médecin,

par le docteur Harrison, mem-
bre de plusieurs sociétés savan-

les ; traduits de l'anglais sur la

3'* édition (par M. Philarète

Chasles). Paris, Dumont, 1 833,
2 vol. in-8.

Avant d'êlre réunis en un corps
d'ouvrage, ces mémoires avaient paru
par fragments, et à divers intervalles,

dans la Revue britannique.

1809. Mémoires d'un pauvre hère

(par A. Delcourt et Gustave de

Bonnet). Paris, Combal, 1829,
4 vol. in-12.

Ce roman a donné lien à un procès
en police correctionnelle, intenté aux
auteurs par le général Desfourneaux,
qui crut y découvrir des passages at-
tentatoires à son honneur. Les auteurs,
cony^incus de diffamation, furent con-
damnés à remplacer par des cartons
tous les passages incriminés.

1810. Mémoires (supposés) d'un

prêtre régicide (par Alexandre

Martin). Paris, Charles Mary,

1829, 2 vol. in-8.

Malgré la mention faite sur le litre,

que Merlin (de Thionville) a revu la

dernière partie de ces prétendus mé-
moires, il n'en est rien. Sa participa-

tion à l'ouvrage se borne à avoir

fourni à Panieur une simple note.

C'est à tort que l'on a attribué au
conventionnel Monnel cet ouvrage,
auquel il est complètement étranger.

1811. Mémoires d'un vicaire de

campagne (par l'abbé Epineau).

Paris, La Chapelle, 1841 , 1 vol.

in-8.

1812. Mémoires d'un vieillard de

vingt-cinq ans, par Louis-Julien

de Rochemond (P.-J.-B. Chou-
dard, ditDe^forges). /^amôowr^,

1809,5 vol. in-18.

1813. Mémoires d'une célèbre

courtisane des environs du Pa-

lais-Royal, etc. (parEmileMarco
de Saint-Hilaire et Edouard Eli-

çagaray). Paris, Terry, 1833,

1 vol. in-18.
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18U. Mémoires d'une contempo-

raine, etc. (par Elzélina Van

Aylde Jonghe, plus connue sous

le nom d'Ida de Saint-Elme).

Paris, Ladvocal, 1828, 8 vol,

in-8.

L«s matériaux ont été fournis par

la Conleniporaine et mis en œuvre

par Armand Malilourne.

4815. Mémoires d'une femme de

qualité sur Louis XVIII, sa cour

et son règne (par MM. Damas-

Hinard, Armand Malitourne et

Maxime de Villemarest). Paris,

MameetDelaunay-Vallée, 1829,

6 vol. in-8.

1816. Mémoires d'une jeune iille,

par M»"* la comtesse de Bassan-

ville (M"« Anaïs Lebrun). Pa-

ris, Desserres, 1849, 1 vol.

in-18.

1817. ^Mémoires d'une mouche,

mis en ordre et rédigés par Bono

Uhury (de Brouilhony). Paris,

Dondey-Dupré (ils. 1828, br.

in-8 de 56 pages.

1818. Mémoires d'une poupée,

contes dédiés aux petites til-

les, par M""' Louise d'Aulnay

(M^'^ Julie Gouraudl. 5*^ édition.

Paris, Uédelet, 1857, in-8.

181 9. Mémoires etcorrcspondance

littéraires, dramati(pies,etc., de

G.-S. Favart, précédés d'une

notice historique (publiés sur

les documents fournis par le

petit-fds de Favart, par Henri

-

François-Etienne-Elisabeth Or-

cel-Dumolard, auteur dramati-

que). Paris. Léopold Collin,

1808, 3 vol, in-8.

Cest sans doute, par induclion,

qu'on :uir:> faussement attrilMié à cet

liomnie de lettres une édition dos

Œuvres choisies de Favart, publiée en

1813, et dont Aujzer, depuis membre
de rAcadémie française, fut Péduenr.

1820 Mémoires et rapports de la

Commission chargée par M. le

maire de Marseille de surveiller

les fouilles dubassin de carénage

et de recueillir les objets d'anti-

quité. Marseille, Feissat, 1831,

br. in-8 de 52 pages.

CeUe brochure est signée : « l.e

secrétaire de la Commission. ïoci.ou-

zAîv. » C'est le véiilable et seul auteur

de ce mémoire.

1821. Mémoires et révélations

d'un page de la cour impériale,

de 1802 à 1815 (par Emile

Marc Hilaire, dit Marco Saint-

Hilaire). Paris, Charles Malo,

1830, 2 vol. in-8.

1822. Mémoires et souvenirs de

la cour de Bruxelles et sur la

société belge, depuis Marie-

Thérèse jusqu'à nos jours
;
pu-

bliés par P. Roger et Gh. de

Gh. (Charles de Chenedollé).

Bruxelles, 1856, 1 vol. in-8.

(FI. C.)

1 823. Mémoires et souvenirs d'un

pair de France, ex-membre du

Sénat conservateur (par le baron

E.-L. de Lamothe - Langon).

Paris, Tenon, 1829, 2 vol.

in-8.

1824. Mémoires (supposés) his-

toriques et anecdotiques du duc

de Kichelieu (par le même). Pa-

ris, Mame et Delaunay-Vallée.

1829,6 vol. in-8.

Ces mémoires sont une compilation

(runecdolesri de fails pour la piupait

coutronvés. On avait publié, en 1790,

les Mémoires du maréchal de Hiche-

/»>»/, 7 \(d. in 8 qui, ain-i i|u*uii au-
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tr<^ ouvrage inliUilé : Vie privée du
maréchal de Hichelieu, ei\ 3 vol. in-S,

sont également apocrypbes.

1825. Mémoires militaires, his-

toriques et politiques du maré-

chal de Rochambeau. Paris,

1809, 2 vol. in-8, et Paris,

1824,2 vol. in-8.

Chs mémoires ont été rédigés par

Lnce de I.an*MvaI, sur les documents

qui lui ont été fournis.

1826. Mémoires posthumes, let-

tres et pièces authentiques tou-

chant la vie et la mort de Char-

les François , duc de Rivière

(parAndré-René-BalthasarAlis-

san de Chazet). Paris, Ladvo-

cat, 1829, 1 vol. in-8.

1827. Mémoires pour la France,

ou Système de négociation gé-

nérale, conforme à l'état actuel

de la civilisation, etc. 1" mé-

moire : « Où sommes-nous ? où

allons-nous? que faut-il faire? »

(par M. Félix Bartlie, profes-

seur à l'Ecole militaire de Saint-

Cyr). Paris, Delaunay, février

1833, br. in-8 de 104- pages.

gers ebangemcnis dans le titre. Les

deriiières éditions porlenl : par M. le

baron de B***.

1830. Mémoires sur l'abbaye de

Faverny, qui contiennent en

abrégé l'histoire de la ville, par

Un Bénédictin de la congréga-

tion de Saint-Vanne, etc. (le

père B. Pétremant). Besançon,

Cl.-Jos. Dachn, 1771, 1 vol.

in-8.

1831. Mémoire sur Clermont

(Oise) (par Le Moine). Amiens^

1838, 1 vol. in-8.

1832. Mémoires sur la cour de

Louis-Napoléon et sur la Hol-

lande (par Louis Garnier, chef

du garde-meuble de Louis Bo-

napar^î) . Paris, Lad vocat , 1 828,

1 vol. in-8.

1833. Mémoires sur la fortifica-

tion perpendiculaire, par plu-

sieurs officiers du génie (de

Fourcroy, Frescheville et Gre-

nier). Pam, Nyon ahié, 1786,

1 vol. in-4.

1828. Mémoires pour servir à

l'histoire de la vie et des ouvra-

ges de Diderot (par M»*' de Vaii-

deul, sa fdle). Paris, Paulin,

1843, 4 vol. in-8.

1829. Mémoires secrets sur Na-

poléon Bonaparte, écrits par un

homme qui ne l'a pas quitté

depuis quinze ans (par Charles

Doris, de Bourges), faisant suite

au « Précis historique, » publié

par le môme. Paris, Germain

Mathiot, 1814, 2 vol. in-12.

Réimprimés plusieurs fois, ces mé-
moires, entièrement apocryphe , on!,

à chaiiue n- iivelle ^ditnm, -u! i de le-

1834. Mémoires sur la Grèce et

l'Albanie, pendant le gouverne-

ment d'Ali-Pacha, par Ibrahim

Manzour Effondi (Alphonse-

Théodore Cerfbeer). Paris ,

Lequien, 1827, 1 vol. in-8.

1835. Mémoires sur la jeune Italie

et sur les derniers événements

de Savoie, par Ln Témoin ocu-

laire (Harro-Harring, ex-porte-

drapeau dans l'armée russe).

Paris, Dérivaux, 1834, 1 vol.

in-8.

i836. Méiuoires sur la révolution

de la Pologne, trouvés à Berlin

(par de Beauvernet, en\ployé nu
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Sénat). Pari<. (Vallnnd, 1807,

i vol. in-8.

1837. Mémoires sur la vie du phi-

losophe Heraclite (extrait des

œuvres posthumes de Gahriel

de Glatigny, avocat général en

la Cour des monnaies de Lyon).

Pflm, sans date (i7r>9). 1 vol.

in-8.

1838. Mémoires sur la vie privée

de Marie-Antoinette, reine de

France et de Navarre. Suivis

d'anecdotes historiques sur les

règnes de Louis XIV et de

Louis XVI, par M-»* Campan
(remaniés et arrangés par Tabbé

Goujet). Paris, Baudouin frè-

res, 1823, 3 vol. in-8 ou 4 vol.

in-iS. #

1839. Mémoires sur la vie et le

siècle de SalvatorRosa, parlady

Morgan, traduits par le traduc-

teur de « ritalie, » du même au-

teur ( W^ A. Sobry ) , et par

M*** (Pierhuc). Par«5, Eymery,

I82i, 2 vol. in-8.

La stîconde édition, publiée qiiel-

(pics mois après, est m 2 vol. in-12.

1840. Mémoires sur les moyens

de suppléer à la traite des nè-

gres, par des individus libres,

et d'une manière qui garantisse

pour l'avenir la sûreté des co-

lons et la dépendance des colo-

nies, par Genty (le comte Léo-

pold - Joseph - Sigisbert Hugo
,

lieutenant général). Blois, Ver-

dier, 1818, in-8.

IH41. Mémoires sur les moyens
pour pouvoir parvenir promp-
lement, sans bouleversement et

sans commentaires, à fonder la

perfection dont le militaire de

France est susceptible (par Fran-

çois-Joseph Darut , baron de

Grandpré). 1787, 1 vol. in-8.

La seconde écJiiion, augmentée du
Récit de la campagne de Louis-Jo-

seph de Bourbon, prince de Condi

(en Î1762), parut en 1789. .n '^ vol.

in-8.

1842. Mémoires sur Tétat des Is-

raélites, dédiés et présentés à

Leurs Majestés Impériales et

Royales, réunies au Congrès

d'Aix-la-Chapelle (par Lewis

Way). Paris, Firmin Didot,

1819, br. in-8 de 79 pages.

1843. Mémoires sur l'impératrice

Joséphine, ses contemporains,

la cour de Navarre et de la Mal-

maison (par M'i*" Georgette Du-

crest). Paris, Ladvocal, 1828,

3 vol. in-8.

1844. Mémorial de sir Hudson

Lowe relatif à la captivité de

Napoléon (par M^I. Léon Vidal

et Alphonse Signol). Avec le

portrait de Tauteur et une vue

de Longwood. Paris, Dureuil,

1830, 1 vol. in-18.

1845. Mémorial dramatique , ou

Almanach théâtral, etc. (par

Pierre-Joseph Charrin). Paris,

Hocquart et O^ , 1807-1819,
13 vol. petit in-18.

Recueil devenu assez rare.

1846. Mémorial religieux et bi-

blique, ou Choix de pensées sur

la religion et TEcriture sainte,

par G. P. (Et.-Gabriel Peignot).

Dijon, Lagier, 1824, 1 vol.

in-18.

1847. Mensonges et calomnies

pour la baronne de Feuchères,

par les avocats du Suicide.

»

i

2* partie de l'Assassinat du
dernier des Condé (par Tabbé

Pelier de La Croix, ancien au-

mônier du prince). Paris, Le-

vavasseur, 1-832 (lin novembre),

br. in-8.

L'Assassinat du dernier des Condé,
1 vol. in-8, auquel le nom de Tauieur
éiaii altaché, avait paru au corameii-

cemenl du même mois.

1848. Mentor (Le) des campa-

gnes, ou Soirées instructives et

amusantes (par Maxime de

Montrond ). Paris , Bricon ,

1832, 1 vol. in-12.

1849. Menus propos sur l'amour

des femmes pour les sots (par

MM. N. Peetermans, G. Frédé-

ric et Léon Jacques). Liège

^

Renard, 1859, 1 vol. in-18.

Un volume inlitulé : De Vamour
des sots pour les femmes d'esprit. Cau-
series par M*^^ la douairière d'Avroy

(masque de Joseph Demoulin), pu-

blié également à Liège en 1859, chez

Renard, peut servir de conlre-parlie

au livre ci-dessus meulionné, ainsi

qu'à celui indiqué précédemment au

numéro 587.

1850. Mercure aux Champs-Ely-

sées, pièce épisodique, en un

acte et en vers, précédée d'un

prologue et suivie d'un épilo-

gue , etc. ,
par Fauteur de

u la Fausse mère » et de : « As-

tyanax » (par Richevolles, d'A-

vallon). Palais, Hautcœur-Mar-

tinet, 1833, in-8.

1851. Mère (La) intrigante, ro-

man traduit de l'anglais , de

miss Edgeworth
(
par Joseph

Joly). Paris, Galignani, 1811,

2 vol. in-12.

1852. IMère (La) mariée par ses

enfants, roman historique, par

U*** (J.-B. Dognon). Paris, M"^
Masson, 1808, 1 vol. in-12.

1853. Mes amis, voici comment
tout irait bien (par le marquis

de La Gervaisais). Sans nom de

lieu, avril 1790, br. in-8.

Quelque temps auparavant, il avail

paru un pamphlet portant pour ti-

tre : Mes amis, voici pourquoi tout va
mal! Nous ignorons si la brochure
du marquis de La Gervaisais est une
réponse; mais à coup sûr le litre de
l'une a inspiré celui de l'autre.

1854. Mes amours à Nanterre, ou
le Diable n'est pas toujours à la

porte d'un pauvre homme, par

l'auteur de u la Mendiante de

qualité » ( Marcellin- J. Boul-

lault). Paris, Pigoreau, 1801,

1 vol. in-18.

1855. Mes doutes et problèmes à

résoudre sans algèbre et à l'aide

du sens commun, etc., par l'au-

teur d'un c( Cours d'histoire »

(par le Père Jean-Nicolas Lo-
riquet

,
jésuite). 2-^ édition.

Pa?'is , Poussielgue - Rusand

,

1839, 2 vol. in-32.

La première édili()n, de l'année pré-

cédente, n'avait qu'un volume.

1856. Mes douze premières an-

nées (par la comtesse Merlin).

Paris , Gautliier-la-Guionie

,

1831, 1 vol. grand in-16.

Cel ouvrage, n'a pas élé mis en
vente; Taultur l'a destiné à se-S amis.

1857. Mes enfants, ou Moins que
rien, poésies fugitives (par Lom-
bart de La Neuville, ancien offi-

cier attaché au service des Etats-

Unis d'Amérique). Pa7HS,A.-G.
Debray, an XII (1804), 1 vol.

in-8.
^

n
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1858. Mes loisirs, nouvelles mo-

rales, par M»»* de Stolz (M^"^

Faiiny de Bégon). Limoges,

Barboufrères;, 185.^, 1 vol.in-8.

i859. Mes loisirs, opuscules en

vers, par M. Hilaire L. S. (Le

Sorbier). Pa/'îS, Pélicier, \Sll3,

i vol. in-8

1860. Mes pensées, ou Petites

idées d'un cerveau étroit, par

H. D. (Henri-Florent Delniotte,

notaire ù Mons). Mous, 18111,

in-8.

Tiré à 500 (jxi'nipl.iiivs, Oonl un

seuU'ineni sur papier vélin.

1861. Mes prisons, par Silvio

Pellico , traduites en français

par C. d'Alause (Georges-Jac-

ques-Amédéede Clausade). Pa-

ris, ^i murs 1833, 1 vol. in-12.

1862. Mes rapsodies, par Levens

fJeanin). Alger, 1858, 1 vol.

in-32.

1863. Mes rêveries, l""" janvier

1832 (par Ernest Juglet, de Lor-

inaye). Paris, Fournier, 1832,

br. in-8.

Kn vers.

L<' même a f:nl paraUre, en 1S52,

un livre inlitnlé : Mémoires concer-

nant notre famille et conlenanl (fuel-

qnes essaifi historiques, bfOfjra\)UUiues

et littéraires. Son nom, .pii ne li-ine

pas sur le Iroulispice, esl plusieurs

fois répélé ilans le cours de rouvr:i|;e.

manacli popidaire pour l*an de

grâce 1829 (par Emile de La

Palme, depuis avocat général).

Paris , Baudouin , décembre

1828, in-24..

Ci'l :»IniynL-ch, dont le bul élail de

répandre dans les classes peu aisées

des notions utiles, a cessé de paraître

en 1830.

1 866. Métamorphoses ( Les ) ,

poëme héroï-comique , traduit

de l'allemand de M. Zacharie,

par M*** (de MuUer, secrétaire

des commandements du prince

de Lambesc). Paris, Fournier,

1764, l vol. in-16.

1867. Métempsicose (La) (sic),

pièce en vers libres et en un

acte, telle qu'elle est restée au

théâtre (par Yon). Paris, veuve

Duchesne, 1753, 1 vol. in-12.

186i. M""'' Duguesclin, uu Ti-

phaine et Laurence, roman his-

torique, par raiitcur des « Let-

tres sur le Bosphore » (la cuni-

tesse de LaFerté-Meun). Paris y

Locard et Davy, 1821 , 3 vol.

in-12.

i865. Messager (Le) de Paris, nl-

1868. Méthode de Garstairs, faus-

sement appelée Méthode améri-

caine, ou TArt d'apprendre à

écrire en peu de temps, traduite

de l'anglais sous la direction de

l'auteur (par Stanislas Julien),

et accompagnée d'un atlas in -4?

de 48 planches. 3" édition

augmentée de divers morceaux

inédits, de 22 planches, etc.

Ouvrage adopté par le Con-

seil royal de l'instriiction publi-

que. Pfiri^, Théophile Barrois

père, 1828, br. in-8 de 120 pa-

ges.

Les 'leux premières éditions avaient

p;irn au comn>enceiiienl de la môme
année, et la quatrième, revue par

M. Carslairs lui-même, et augmentée

d'iine Notice historique sur son sys-

tème, su'w'il ses ainee^de près.

1869. Méthode d'élimination par

le plus grand commun diviseur

4^

(parLabbatie, de Douai). P^r/s.

Bachelier, 1832, br. in-8.

1870. Méthode pour enseigner les

instructions du premier âge et

le catéchisme de Liège (par

Richard-Antoine-Corneille Van
Bommel , évêque de Liège).

Liège, Dessain, 1847, br. in-8

de LU et 112 pages.

1871. Méthode pour se former,

en peu de temps et sans étude,

à une prononciation facile et

correcte des langues étrangères,

extraite d'un ouvrage inédit sur

l'étude des langues, par le comte
d'H. (Alexandre-Maurice Blanc

d'Hauterive). Paris, Filleul,

1827, in-8 de 24 pages.

1872. Méthode simple pour ap-

prendre de soi-même la tachy-

graphie, par L. D. (Jean-Bap-

tiste Le Doux), officier de santé

au 8* régiment du corps impé-
rial de Tartilleric à pied. Lille^

1806, br. in-8 de 6 pages.

1873. Meurtre (Le) de la vieille

rue du Temple (par Cassagnaux,

d'Amiens). /*a?V.s',Audin, 1832,

1 vol. in-8.

1874. Meuse belge (La), légendes,

sites et monuments, industrie;

Dinant, Namur, Liège. Par le

docteur Fremder. Liège, Re-
nard, 1859, 1 vol. grand-in-18,

avec cartes et plans.

t^e volume a
i
our auteur M. Au-

gUï^le Morel. (Ul. C.)

1875. Mézélie
,

par H. Arnaud
(M"*' Charles Reybaud). Paris,

Ladvocat, 1839, 2 vol. in-8.

1876. Midi, ou unCoupd'opil sin*

Tan VIII, vaudeville épisodique

en un acte, par Frédéric-Gaétan

(de Larochefoucauld-Liancourt)

et Georges Duval. Paris, an XI
(1803), br. in-8.

1877. Midi(Le)enl8l5.TomeI%
le Tourneur de chaises ; tome II,

les Jumeaux de la Réole. Par
C. Feuillide (Jean-Gabriel Cap-
pot, dit Capo). Paris, Souve-
rain, 1836,2 vol.in-8.

1878. Mignardises littéraires, ou
les Etincelles d'une muse lil-

loise , par un Anonyme très-

connu (Jean-Baptiste Popelard,

fabricant de jalousies). Lille,

E. Durieux, 1841, in-16 de

68 pages.

1879. Mimili, ou Souvenirs d'un

officier français dans une vallée

suisse, 1814-1815, imité de

Clauren (parEdouard Monnais).

Paris, Corby, 1827, 1 vol.

in-12.

1880. Ministère (Le) de M.Thiers,

les Chambres et l'opposition de

M. Guizot, par l'auteur de

(( l'Histoire de la Restauration »

(
Baptiste - Honoré - Raymond

Capeligue) . Paris, Dufey, 1836,

1 vol. in-8.

1881. Ministère (Le) public et le

Barreau, leurs droits et leurs

rapports, avec une Introduction

de M. Berryer (par M. Moreau,
avocat). Paris, Lecoflre, 1860,
br. in-8.

1882. Ministre (Le) (par le mar-
quis de LaGervaisais). Paris,

Hivert, 1826, br. in-8 de 64
pages.

I
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1883. Ministres (Les) anciens et

ceux (le l'époque actuelle, jugés

d'après leurs œuvres, par H -A.

K. S. (Henri-Alexis Gahaisse).

A/n-sLebègue, 18:20, h\\ in-S

de 48 pages.

1881. Ministres (Des) depuis le

ministère Villèle (par Charles

Robert^. Paris, marchands de

nouveautés, 1829, br. in-8 de

44 pages.

1885. Mirkilan, poëme héroï-

tragi-comique en neuf chants,

traduit ou imité de Tarabe, par

Placide le Vieux, membie de

riustitut de Grenelle (Armand

Charlemagne). /^a?7^^ Brasseur,

1819, 1 vol. in-12.

1880. Miroir (Le) de l'art et de la

nature, qui représente, par dos

planches en taille-douce, pres(iue

tous les ouvrages de Tart et de

la nature, des sciences et des

métiers. En trois langues, fran-

çais , latin et allemand, par

N. L. J. (Nicolas Le Jeune), sei-

gneur de Frantpieville. Paris,

1091, 1 vol. in-8.

1887. Miroir (Le) de la tante

Marguerite et la Ghaml)re tapis-

sée, contes, par sir Walter

Scott
;
précédés de : ic Essai sur

l'emploi du merveilleux dans le

roman, » et suivis de : u Glorinda

ou le Collier de perles. » Traduit

de l'anglais par l'auteur de : « Olé-

sia ou la Pologne » (M'"'^ Latti-

more-Clarke ). Paris, Charles

Gosselin, 1829, 1 vol. in-12.

1888. Mission (La) à Grenoble,

par J.-F. ( Jayet-F'ontenay).

Grenoble, Baratier, 1818, br.

in-8 de 32 pages.

1889. Missionide (La), suivie

d'une épître aux amis des mis-

sionnaires, par un Rouennais,

témoin oculaire des événements

(Joseph Cahaigne). /?ou6»n {Pa-

ris, Béraud), 1820, in-32 de

27 pages.

1890. Missions autour de nous,

ou les Chrétiens sans christia-

nisme. Récit authentique, par

l'auteur des « Païens à la porte »

(César Malan, pasteur). Genève,

Barbezatet 0% 1829, in-12.

1891. Modilication du statu quo

(par le comte Charles-Léopold

de Beldersbusch ). Cologne ,

1795, br. in-8.

1892. Mœurs du hérisson et son

utilité, par Legrand Saint

-

Romain (courrier de cabinet

sous le premier Empire). Ver-

sailles, 1817, br. in-8 de 13

pages.

CelU; notice a été rédigée par

M. DiKiiLSiu! jeune, depuis conserva-

leur-adjoiul au déparlemenl des Es-

lampes, d«! la Biblioilièque impériale,

cl beau -frère de l'auteur.

1893. Mœurs (Des) et des doc-

trines du rationalisme en

France, par l'abbé Constant

Symon de L. (Latreiche, profes-

seur au séminaire de Metz).

Paris. Debécourt, 1839, 1 vol.

in-S.

1894. Mois de Marie, ou Vie glo-

rifiée de la sainte Vierge (par

Tabbé C. Le Guillou, prêtre du

diocèse de Quimper). Paris,

L. Janet, 1835,1 vol. iu-18.

Souvent réimprimé.

1895. Molière, comédie épiso-

dique en un acte et en vers (par
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i

Alphonse -François Dercy). Pa-
ris, chez les marchands de nou-
veautés, 1828, br. in-8.

1890. Mon ami Norbert, par

M. Mortonval (Alexandre-Furcy

Guesdon). Paris, Ambr. Du-
pont, 1834, 1 vol. in-8.

1897. Mon appel, par la Contem-
poraine (EIzélina Van Aylde

Jonghe, connue aubsi sous le

pseudonyme d'Ida Saint-Elme).

Paris ^ chez l'auteur, 1832, br.

in-8 de 04 pages.

Relatif au procès en diflamalion ({ui

lui fut intente par M. de Touchebœuf.

1898. Mon opinion sur l'organi-

sation des manufactures, etc.,

par un Commerçant (Ménard),

Paris, Morisset, 1809, br. in-8

de 52 pages.

1899. Mon théâtre (par le baron

Thomas -Charles-Gaston Boissel

de Monville). Paris, F. Didot,

1828,1 vol. grand in-8.

L'édition venait à peine d'être li-

vrée à l'auteur, qu'il s'est hâté de
la détruire. Peu d'exemplaires ont

échappé à celle deslruttiou.

1900. Monde (Le) tel qu'il est,

par M™*' la comtesse de Bassan-

ville (Anaïs Lebrun). Paris

^

Alph. Dessesserts, 1853, 1 vol.

in-8.

1901. Monde (Le) maritime, ou
Tableau géographique et histo-

rique de l'archipel d'Orient, de

la Polynésie et de l'Australie.

Par M. W...r (Charles-Atha-

nase Walckenaër, membre de

l'Académie des inscriptions et

belles-lettres). Paris, Nepveu,

1813, 3 vol. in-18.

Le lome 1" renferme V Introduction,

VArchipel d'Orifint , Sumatra. Les
lonics II cl m donnent la description

de rtle de Java. Un grand nombre de
planclies toluiiées sont joinies au
lextc.

1902. Monétaire des rois méro-

vingiens, recueil de 920 mon-
naies en 02 planches, avec leur

explication (par M. Guillaume

Conbrouse). Paris, 1843, 1 vol.

in-4.

1903. Monopole (Le) , cause de

tous les maux. Paris, F. Didot,

1849-1850, 3 vol. grand in-8.

Cet oiiviMge, composé en anglais

par le général Arlhiir (J'Connor, gen-
dre de Coudorcel, a clé mis en fran-

çais par M. Ossian L;i Re\eillére-Le-

peaux.

1904. Mons et ses environs (par

Ad. Mathieu, membre de l'Aca-

démie de Belgi(iue et conserva-

teur de la Bibliothèque royale).

Alons, Piercert, 1842,br. in-12.

1905. M. le ministre de la justice

défendu devant la magistrature

belge, par Joseph Boniface.

Bruxelles, 1855, in-i2 de

22 pages.

L'aiileur est M. Loui^d»' Fré, avixal

à la Cour d'appel de Bruxelles, < l

nuMubre delà CÎiaiiibre de.^ représen-

tants.

1900. Monsieur Bonas^^in, ou les

Espérances trompées. Dédié à

MM. les gardes nationaux de

toute la France, par un Chas-

seur de la garde nationale de

Paris, avec cette épigraphe :

(( Que faire, quand on n'a rien

à faire? » (Par M. Boistel

d'Exauvillez.) Paris , Gaume
frères, 1832, 1 vol. in-18.

1907. Monsieur Botte, ou le Né-



gociant anglais, comédie en trois

actes et en prose, imitée du ro-

man de Pigault-Lebrun (par

Joseph Servières et Ernest de

Clonard). Paris, Barba, an XI,

br. in-8.

1908. Monsieur Ganning (par

M. le baron de Rouvrou, lieu-

tenant général). Paris, A. Pi-

han de La Forest. Sans date

(1827), br. in-8.

i909. Monsieur Chose, ou la Foire

de Pantin, folie- vaudeville en

un acte (par Georges Duval et

Th. Marion duMersan). Paris,

Barba, 1803, br. in-8.

1910. Monsieur Doiguemont ,

drame en cinq actes et en prose,

par P. P. G. M. G. (Pierre-

Prosper - Gonstant Maillé- Go-

chaise ). Paris , Ghaigneau

jeune, 1815, I vol. in-4.

19H. Monsieur Gratien invité à

revoir ses assertions sur le ma-

riage (par .rabbé Guillaume-

André-René Baston). (Rouen,

1792), in-8.

1912. Monsieur T...dY)... (Tho-

mas d'Onglée), à M. le Doyen

et à ses respectables confrères

(par Leroux des Tillets, de la

Société de médecine de Paris).

Sans date, in-8 de 7 pages.

CeUe pièce i;sl un persiUaj^e dirii^e

contre la Société royale de médecine.

1913. Monsieur Talleyrand (par

Maxime de Villemarest). Paris,

Roret, 1834-1835,4 vol. in-8.

Avec celle épigraphe : « Xi pan»-

phlel, ni panégyrique. »

i9U. Monstre (Le). Par l'auteur

I6H —
du « Danmé » (Eugène Lamer-

lière). Paris, Urbain Ganel,

1824,2 vol. in-8.

1915. Mont (Le) Valérien, ou

Histoire de la croix, des lieux

saints et du calvaire établi au

Mont-Valérien, etc. Suivi du

Manuel du pèlerin (par Lebert).

Paris, Dentu, 1826, 1 vol.

in-18.

1916. Mont (Le) Valérien, ou

Pèlerinage et Amitié. Par

M. Max. de M*** (Maxime de

Montrond). Paris, Société des

bons livres, 1834, 1 vol. in-18.

1917. Montaigne aux Ghamps-

Élysées, dialogues en vers, et

les*^ Soirées de campagne, contes

en vers (^par le baron de Ballain-

villiers, ancien intendant du

Languedoc). Paris, Dclaunay,

1822, in-8.

1918. Montmolin, ministre Gene-

vois à M. le G. M. (le chanoine

Montlinot). 2« lettre. Genève,

1765-1766, in-12.

1919. Montmorency, voyages,

anecdotes, etc. (par Hyacinthe

Thabaud de La Touche). Pans,

Audot, 1823,1 vol. in-18.

1920. Montoni, ou le Ghàteau

d'i: Joli)Ue, drame en cinq actes

et en prose, imité du roman,

par le G. Al. D. (le citoyen Vin-

cent Pineux, connu en littéra-

ture sous les noms d'Alexandre

Duval;. Paris, Migneret, an VI,

br. in-8.

1921. Monuments antiques. Des-

cription d'une tombe trouvée

dans les <lécombres de l'église
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des ci-devant religieuses de

Sainte-Glaire, à Amiens , en

avril 1812 (par Antoine-Joseph

Lévrier, correspondant de l'hi-

stitut). Sans date, pièce in-4.

1922. Monuments (Les) des arts

existant à Dijon; par G.-X.

G*** (Glaude-Xavier Girault).

Dijon, Bernard Defay, 1818,

in-16.

1923. Monuments inédits sur l'a-

postolat de sainte Marie-Made-

leine, en Provence, et sur les

autres apôtres de cette con-

trée, etc. Par rauteiu' de la der-

nière «Vie de M.Olier » (l'abbé

Fayon). 1848, 1 vol. in-4.

Cet ouvrage fait, partie de la coHec-

tlon publiée par l'abbé Migue.

1924. Morale (La) de l'enfance,

ou Gollection de quatrains mo-

raux, mi s à la portée des enfants,

et rangés par ordre méthodique,

par Gh. G. Morel (le comte

Gharles-Gilbert Morel deVindé,

pair de France). Nouvelle édi-

tion , corrigée et augmentée.

Paris, Nîmes, Gaude, 1815,

1 vol. in-16.

Cet ouvrage avait paru pour la pre-

mière fois en 1790. Il a été traduit en

latin par M. Leclerc, professeur de

ru ni versi lé.

1925. Morale (La) du christia-

nisme, otTerte à la jeunesse, par

M. de S... (de Saboulin). Lille,

Lefort, 1841, 2 vol. in.l8.

1926. Moraliste (Le) mesmérien,

ou Lettres philosophiques sur

l'influence du magnétisme (par

Salaville). Londres (Paris),

Behn, 1784, in-8.

1927. Moreau, général en chef de

l'armée française, sa vie, ses

exploits militaires, etc. Par M. de

Vouziers (P. J. MoitheyV Pa-
ns, Tiger, 1817, in-18.

1928. Mort (La) de Goligny, ou
la Nuit de la Saint-Barthélémy,

1572. Scènes historiques (par

Saint-Esteben). Paris , Four-

nier, 1830, 1 vol. in-8.

1929. Mort (La) de Danton, drame
en trois actes et en vers, par

M. Pierre, de Lyon (Alfred

Rousset). Lyon, 1839, br. in-8.

1930. Mort (La) de Louis X\l]

scènes historiques de juin 1792

à janvier 1793 (par Armand
Duchàtellier). Paris, Moutar-

dier, 1828, 1 vol. in-8.

1931. Mort (La) du duc d'En-

ghien. Tragédie. In-8.

Article écrit à propos d'une tragédie

inédite, composée >ur cet évént'nu'nl,

par le bailli Texier (rHa\ileteuiUe, qj»i

résidait à la cour de Bruxelles en
1790. Des considérations politiques

n'ont pas permis l'insertion, dans le

hulleliii du Bibliophile helqe, de ce cu-

rieux morceau, qui est de M. N. Lou-
myer, de Brnxelles. La Bibliothèque

impériale possède un exemplaire don né

par l'auteur.

1932. Mort (La) du général La-

marque, par Barthélémy ^et Ju-

les Mér y) . Paris , Perrotin, 1832,

br. in-8.

1933. Morts (Les) enterrant leurs

morts. Escjuisse d'après nature.

Par l'auteur du k Fils aîné »

(Gésar Malan). Genève, 1827,

br. in-8.

193i. Mosaïque. Par l'auteur du

(( Théâtre de Glara Gazul »
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(iM. Prosper Mérimée). PariSy

Fournier, 1833, 1vol. in-8.

1935. Mosaïque (La), ou le Gode

du bien, du bonheur et de Tin-

telligence, par A. B. (Adolphe

Brachelet). Douai , Vincent

Adam, 1842, in-8.

1936. Motifs de la réclamation de

la Faculté de médecine de Pa-

ris, contre l'étabUssement de la

Société royale de médecine (par

Le Vacher de La Feutrie). Sans

date, 8 pages in-8.

1937. Mouchoir (Le), ou rOdalis-

que volontaire, comédie en un

acte, par MM. Louis et D***

(Louis-François de Bilderbcck,

conseiller intime de légation, et

J. P. M. Duperche). Pans,

Barba, 1817, br. in-8.

1938. Moulin (Le) des étangs
,

mélodrame en quatre actes. Par

MM. Frédéric (du Petit Méré) et

Lacqueyrie (Jean Baptiste Pé-

lissier, employé au ministère de

rintérieur). Paris, Duvernois,

1826, in-8-

1939. Mousse (Le), par Augusta

Kernoc (Auguste Romieu, pré-

fet du département de la Dor-

dogne). Paris, Perrotin, 1833,

1 vol. in-8.

1940. Moyen de commerce pour

faire fortune, quoique Ton soit

pauvre (par Mourguyo). Paris,

an IX, br. in-8.

1941. Moyen infaillible d'assurer

le sort des actionnaires des pom-

pes à feu de Chai Ilot, quelle que

soit leur situation actuelle (par

de Forges, chevalier, ancien

ccuyer de main du roi). (Avril

1786.)In-8de44 pages.

1942. Moyens (Des) de prévenir

les délits dans la société, suivis

d'un discours couronné en bru-

maire de Tan VII, par le jury

d'instruction de Vaucluse, sur

cette intéressante question (par

Dupuis et Rabiot). Patin, Le-

moine, an ÏX, in-8.

1943. Moyens (Des) de remédier

aux inconvénients du budget

proposé par le ministre des fi-

nances. Par l'auteur des « Con-

sidérations sur l'organisation

sociale, » imprimé en 18(32,

chez Migneret (par Jean Saint-

Sardos de Montaigu, marquis

de Mondenard). Paris, Mi-

chaud, août 1814, br. in-8 de

15 pages.

1944. Moyens (Des) de réprimer

la colère, par Plutarque (texte

grec). Avec sommaire français

et notes explicatives (par Eber-

hart, ancien professeur) . Paris,

Maire-Nvon, 1833, in-12.

1945. Moyens (Des) les phis éco-

nomiques de mettre Liège à l'abri

des inondations, etc. (par Henri

Borgnet, entrepreneur de tra-

vaux publics) . Liège, Redouté,

1851, br. in-8 de 15 pages,

avec un plan.

Henri BorgntU, qui n'avait aucun

lien de parenté avec M. Cli. Borgnet,

professeur à l'Université, et son frère,

M. J. Borgnet, de Namur, était né à

Liège et est mort à Vaucluse (France),

le 2i septembre 1852.

Voir le Nécrologe liégeois x>our \Sb2,

p. 11.

1946. Multiplions les hôpitaux et

les secours, par un Homme
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depuis vingt ans cosmopolite

(La Rocque). Londres, 1813.

Avec un supplément de 4 pages.

Imprimé à Londres, Schulze et

Dean, 1816, in-8.

1 947 . Musée moral , ou Préceptes,

conseils et exemples recueillis

chez les anciens moralistes et

divers autres personnages célè-

bres de l'antiquité, par M. Gh.

S... de L... (Charles Sambucy

de Lusançon). 1" livraison,

contenant les neuf derniers siè-

cles avant Jésus-Christ. Paris,

Carihan-Gœury, 1828, 1 vol.

in-8.

Cette publicaiion n'a pas clé conli-

nuée.
»

1948. Musée royal de Naples,

peintures, bronzes et statues

erotiques (ht cabinet secret, avec

leur explication, par M. C. F.

(César Famin). Paris, Abel Lc-

doux, 1836, grand in-4 avec

60 figures coloriées.

M Famin a donné des articles à

VEncyclopédie des gens du monde.

1949. Muselière (La). Fragments

sur cette question : ((La pro-

tection accordée à l'industrie

n'est-elle pas lemeilleur moyen

de gouverner le peuple et d'en

devenir maitre? » Par Tauteur

des (( Lettres de Livry » (Nicolas

Cbâtelain). Paris (Genève),

Cherbulicz, 1839, br. in-8.

1950. Myrtil et Mélicerte, pasto-

rale historique, en vers et en

trois actes, précédée d'un pro-

logue (par Nicolas - Armand-

Martial Guérin d'Etriché). Pa-

ris, Trabouillet, 1699, in-12.

C'est la Mélicerte de Molière, arran-

gée par le iils (juc la veuve de Molière

eut de son second mariage avec Gue-

nn.

1951 . Mystères (Les) de Tagiotage

dévoilés, ou Lettres à M. Jac-

ques Laffitte (par Charles-Jo-

seph Coubé, ancien député ).

Pa7-is, chez l'auteur, 1829, br.

in-8 de 160 pages,

1952. Mystères (Les) de la créa-

tion etdeladestinéederiiomme,

suivant Jésus-Christ et les phi-

losophes de ranti(|uité. Par un

Ami de la vérité (Poucet, de

Mâcon, suicidé au Havre). Pa-

ris, juin 1830^ br. in-8 de

35 pages.

1953. Mystères (Les) des théâ-

tres de Paris, observations, in-

discrétions, révélations îî! par

un Vieux Comparse (Salvador

Tuifet, ancien comédien). Pa-

ris, Marchand, 1844, 1 vol.

in-12.

1954. Mystificateurs (Les) mysti-

fiés, ou Rira bien ([ui rira le

dernier. Proverbe, par M. V.

(Henri Valade, ancien impri-

meur du roi). Paris^ 1827, br.

in-8 de 37 pages.

1955. Mysticpe (La) divine, natu-

relle et diabolique, ouvrage tra-

duit de l'allemand, par Charles

Sainte-Foi (E. Jourdain). Pa-
ris, Poussielgue-Rusand, 1854-

1855, 5 vol. in-8.

1956. Mythologie (La) des demoi-

selles, d'après les objets de la

nature, par M"""^ deN.... (Lory

de Narp). Paris, Louis, 1809,

1 vol. in-12.

\M première édition fut publiée en

1805.
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4957. Naples et Venise
(
par

la baronne de Montaran). Pa-
ris^ Delloye, 1836, 1 vol. in-8.

1958. Naples, histoire, monu-
ments, beaux-arts et littérature,

parL. L. F. (Louis-Joseph Le
Fort). Lille, Lefort, 1857,
1 vol. in-8.

Ce jeune homme, mort prcmaturc-
inenl à rage <Je vingl-(|iialre ans, éliit

le lils aîné i!e M. Lclort, imprimeur-
libraire à Lille.

1959. Napoléon et la conquête du
monde, 1812 à 1832. Histoire

de la monarchie universe^lle (par

Louis-Napoléon Geoffroy-Châ-

teau). Paris, Delloye, 1830,
1 vol. in 8 de 476 pages.

('et ouvrage a reparu, en 18 il, avec
le nom de railleur, sous le litre «le :

Napoléon apocryphe , Histoire de la

conquête du monde et monarchie uni-
verselle , 1812-1832. Paris, Paulin,
1 vol. in-8.

Le litre et le faux litre seuls ont élé
changé^.

i960. Napoléon et son époque
(par M. Adrien Jarry de Mancy).
3*" édition. Paris, Fain, sans

date (1831), grand in-plano.

1961. Napoléon, poëme en dix

chants (par M. Hubert- Louis

de Lorcquet). Bruxelles, La-

crosse, 1824, in-8.

On attribue au feu roi Joseph Bo-
naparte une pari de coliaborâtiOD
dans cet ouvrage.

1962 . Napoléontine.Par M°>« Jenny

!)*** (Bastide). Paris, 1821,
br. in-8.

1963. Narration do la mort de

Louis XYI (par Charles-Joseph

Lacrelclle). Traduite en toutes

les langues et répandue dans

toute l'Europe (1793), in-8.

Quelijut' temps après la publication

de celte brochure, le courageux écri-

vain recul la visite de l'abbé Edj^e-

worth qui lui apporta des lelici'alions

et lui témoigna l'émotion (lu'il avait

éprouvée à la Iceliire de cetl»* iiarra-

linn éloquente. Ihatlirma que ce (\u\

l'avait le plus touché, c'étaient ces

paroles : « Fils de saint Louis, mon-
tez au ciel! »— «Cela e>l bien tourne,
dil-il; c'est solennel, religieux ; mais,

ajoula-l-il modeslemeul; j'étais inca-

pable de rencontrer aussi bien. Mou
émolion était si {grande, que je n'ai pu
ouvrir la bouche et n'ai rienproléré.»

{Moniteur universel, 25 mai 1860.)

1964. Natahe. Par ]M'°« de***;
publié par N. A. de Salvandy.

Paris, (lustave Barba, 1833,

1 vol. in-8.

Une seconde édition, en 2 vol. in-12,

a paru dans le cours de la même an-
née.

On a attribué dans le public ce ro-
man à Salvandy lui-même, bien qu'il

ne s'en déchirât que l'éditeur. On
sait aujourd'hui qu'il est l'œuvre de
M""' de Montpi'zat.

1965. Natalie reconnue , ou
Voyage aux eaux de Charbon-
nière près Lyon (par le marquis

J. B. D. de Mazade-d'Avèze).

3* édition. Paris, Béthune,

1833, br. in-8, de 56 pages.

1966. Naufrage (Le), ou Tlle dé-

;
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serte. Imité de l'anglais. Lille,

Lefort, 1840, 1 vol. in-16.

Ce livre a élé traduit de l'anglais

par M. M. Blanchard; mais cette tra-

duction ayant subi quelques modifi-

cations de la part d'un écrivain ano-
nyme, ou a substitué le mot imité au

mot traduit.

1967. Naufrage (Le) , ou la

Pompe funèbre de Crispin ; co-

médie, par M. D. L. F. (Joseph

de Ldiïoni). Paris, Ribou, 1710,

in-12.

Celte pièce, en un acte et en vers,

fut jouée pour la première fois, dans

le miis de juin de l'année 1710, au

Théâlre-Frauçais.

1968. Nécessité (Delà) d'abolir la

peine de mort, discours en vers

suivi de quatre discussions en

prose, etc. (par Honoré Valant).

Paris, Pélicier, 1822, br. in-8.

L'aulmir a publié, en 1827, une nou-

velle brochure sur le même sujet, à

laquelle il a attaché son nom.

1969. Nécessité (De la) du culte

religieux; suivi de fragments

sur l'éducation (publiés d'abord

dans le Moniteur de renseigne-

ment), par M""* L. J. (M. J.

.lamme, née Laguesse). Liège,

Desoër, 1851, br. in-8.

M»"* Jamme avait publié, en 18i9 ,

le Christianisme réformateur du monde,

suivi de pensées religieuses et morales,

œuvre capitale de l'auteur et dont

le livre mentionné ci-dessus complète

la pensée.
M«"e Laguesse est morte le 31 mars

1857, âgée de soixante et dix-sept ans.

1970. Nécrologe hégeois (par

Ulysse Capitaine). Liège, F. Re-

nard, 1851-1858, 8 vol. in-12.

Cette publication a commencé en

1851, et se continue depuis chaque

année.

1971. Nécrologe lyonnais. 1826-

1835. Par M. Antoine Péricaud

l'aîné (et Cl. Breghot du Lut).

Lyon, Rusand, 1836, in-8.

1972. Nécrologe de 1832, ou

Notices historiques sur les hom-

mes les plus marquants, tant

en France que dans l'étranger,

morts pendant Tannée \ 832 (par

Pierre-Charles Desrochers). Pa-

ris, chez l'auteur, 1833, 1 vol.

in-8.

1973. Nécrologie de M. Gozon,

ancien magistrat à Lyon. Par

Onuphre (On . - Benoît - Claude

Moulin, ancien avoué). Lyon,

1822, br. in-8 de 20 pages.

1974. Nelly, ou la Fille bannie,

mélodrame en trois actes, par

M. Lacqueyrie (Jean-Baptiste

Pélissier). Paris, Duvernois,

1827, in-8.

1975. Nelly, ouTOrpheline amé-

ricaine, par du Mersan (Théo-

phile Marion). 2« édition. Pa-

ris, Barba, 1828,4 vol. in-12.

Celle seconde édition supposée

n'est que le restant des exemplaires

de la première, dont on a seulement

remplacé par des carions les litres et

les faux titres.

1976. N'en parlons plus et par-

lons en toujours, par l'auteur

de u la Lanterne magique de la

rue Impériale » (Antoine Cail-

lot). (Paris), Cellot (18U),

18 pages.

1977. Neuf jours d'hymen, ou la

Cour en 1610, roman histori-

que, par l'auteur de « l'Aide

de camp » (Maurice de Viarz).
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Pans, Lachapelle^ 1834, 2 vol.

in-8.

1978. Neutralité (De la) de FAu-
triche dans la question d'Orient;

par un Européen (M. Alfred-Er-

nest Crampon). Paris, Amyot,

1854, br. m-8 de 160 pages.

Une seconde édilion, corrigée et

augmeniée, a paru dans la niônie an-
née. Elle esi précédée d'un avaui-

propos sur le iraiiè de Berlin.

1979. Neuvaines sur les mystères

de Jésus-Christ (par Pabbé Jean-

Baptiste Lasausse). Paris
,

1793, 2 vol. in-12.

Cet ouvrage sert de coiuj-knioni à

VEcoledu Sauveur, par le môme.

1980. Neveu (Le) du chanoine,

ou les Confessions de l'abbé

Guignard (par Servan de Su-

gny). Paris, Werdet, 1821,

4 vol. in-i2.

1981. Nice et ses environs, ou
Vingt vues dessinées d'après

nature en 1812, dans les Alpes

maritimes. Par A. de L. (Au-

guste de Louvois). Paris^ Re-
moissenet, 1814, 2 vol. in-f**

oblong.

1982. Nicolas Flamel. Nouvelle

historique
,

par Henri-Simon
(d'Autrevillo). Paris, 1846,
1 vol. in-12.

1983. Nicolas Gogol. Nouvelles

russes. Traduction française,

publiée par Louis Yiardot. Pa-
7^25, Paulin, 1825, 1 vol. in-12.

M. Louis Viardot déclare, dans su

préface, <|u'll igiioro lu langiu*. russe ci

que la Iraductioii (]ui porte son nom
n*est pas de lui : « Il n'a fait, dit-il,

qu'en retoucher les mots et les phra-
ses. »

Le Iraducleur est sou ami, M. Yvan

Tourguenefl", bien connu maintenant
lui-même des lecteurs français par

les Mémoires d'uti chasseur, les Scènes

de la vie russe, et <\n\ occupe au-
jourd'hui, dans la littérature de son
pays, la place (ju'y occupait Gogol,
c'est-à-dire la première.

1984. Nina, ou la Mitaine en-

cbantée, comédie en trois actes

et en vers, par ***. Paris, 1758,

in-8.

On lit dans le Journal de Collé :

« L'abbé de Voisenon (Fusée de) dés-
avoue cette pièce; mais elle est de
lui. Je le sais, à n'eu pouvoir dou-
ter. »

1985. Ninka, nouvelle indienne,

par M"*''
*** (Victorine Collin).

Paris, Mongie, 1826, 1 vol.

in-i2.

1986. Ninon de Lenclos,parEmile

Colombey (Laurent, bibliothé-

caire au Corps législatif). Pa-
ris, KÔl, Delahaye, 1858, 1 vol.

in-12.

1987. Noblesse (La) et le com-
merce, ouvrage dédié à la no-

blesse de province, etc. Par le

Fils d'un commerçant ^Léopold

Bougarre). Paris , Renard ,

1837, br. in-8 de 102 pages.

1988. Noblesse (De la) française

en 1861, par un Maire de vil-

lage (le marquis de Belbeuf, sé-

nateur). Paris, Lahure (mars),

1861, br. in-8 de 48 pages.

Celle brochure ne se vend pas.

1989. Noce (La) piémontaise, ou
Voyage à Gassino, par César-

Auguste (Auguste Lambert).

Paris, L. Collin, 1807, in-16.

1990. Noémie, comédie-vaude-

ville, en deux actes et en prose,

par MM. A. Deiuicry et Clément

)

»

i

(M'"'' Desgranges) .Par/s,Tresse,

1845, br. in-8.

1991. Nombre (Du) des délits cri-

minels comparés à Tétat de

l'instruction primaire, par un

Membre de la Société fornfiée

ù Paris pour l'amélioration

de l'enseignement élémentaire

(M. Edme-François Jomard, de

Flnstitut). Paris, Colas 1827,

br. in-8 de 36 pages.

1992. Normands (Les) en Sicile,

ou Salerne délivrée, poème en

i[uatre chants (par le comte

Amédée de Pastoret). Paris,

Delaunay, 1818, 1 vol. in-8.

1993. Note sur l'étabhssement

formé à Paris, sous le nom de

Dépôt des laines, par M. C. M.

D. V. P. D. F. (Charles-Gilbert

Moreide Vindé, pair de France).

Paris, M'^^Huzard, 1816, br.

in-8 de 28 pages.

1994. Notes d'un voyage fait dans

le Levant en 1816 et 1817 (par

Ambroise-Firmin Didot). Pa-

ris, Firmin Didot, 1826, 1 vol.

in-8 de 560 pages.

Ces noies, que l'auteur n'a fait im-

primer que pour ses amis, ont été re-

cueillies pendant qu'il eiail allathé à

l'ambassade de France à Couslanlino-

ple. Elles comprennent Constantino-

ple, VEgiJVte, la Terre-Sainte, la Syrie

et l'Asie Mineure. La seconde i)ariie,

qui devait avoir rapport à la Grèce,

n'a point été publiée; mais Fouque-

ville en a intercalé quelques Iragmenls

dans les deux éditions de son Voyage

eu Grèce.

1995. Notes, fragments et docu-

ments pour servir à l'histoire

de la ville d'Evreux, etc. Par

Th. B. (Théodose Bonnin).

Evreux\ Cornemillot et Régim-

bert, [1847, 1 vol. grand in-8.

1996. Notes et documents pour

servir à l'histoire locale. Le duc

de Guise dans TAuxerrois (1 593)

(parLéon de Bastard). Awarerre,

1859, br. in-8 de 27 pages.

1997. Notes historiques relatives

au Conseil d'Artois (par Pierre-

Antoine-Samuel-Joseph Plou-

vain). Douai, 1809, in-4.

Une nouvelle édilion a paru en

1823.

1998. Notes historiques relatives

aux offices et aux officiers dé la

gouvernance de Douay, ou Sou-

venirs du bailliage de Douay à

Orchies (par le même). Lille,

1810, in-4.

1999. Notes historiques relatives

aux offices et aux officiers du

Parlement de Flandres (par le

même). Douai, 1809, in-4.

2000. Notes historiques relatives

aux offices et officiers du Con-

seil provincial d'Artois (par le

même). />OM««,Wagrez, 1824,

\ vol. in-4.

2001. Notes statistiques sur les

communes du ressort de la Cour

de Douai (par le même). Douai,

Wagrez, 1824, br. in-8.

2002. Notes sur l'ancien im-

primeur de la liste civile de

Louis XVI (par Valade, impri-

meur de S. M. Louis XVIU).

Paris, sans date (1822), br.

in-8.

2003. Notes sur les intérêts agri-

coles à foccasion des remontes

de la cavalerie française, par

P. C. (Pierre Cazeaux, ancien
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ingénieur au service de TEtat).

Paris, Lecointe, 1842, br. in-8

de 40 pages.

200 i. Noies sur ce qu'on voit

dans le monde social (par Jean

Blondel^ mort en 1810, pré-

sident à la Cour impériale de

Paris). Paris, 1757, I vol.

in-12

2005. Notice abrégée sur la vie,

le caractère et les crimes des

principaux assassins aux gages

de rAngleterre (par Maurice-

Jacques Ho ynés de Montgail-

lard). Paris, an XII, br. in-8.

2006. Notice abrégée sur la vie et

les ouvrages de M. de Laporte

du Tbeil, insérée dans le cata-

logue de sa bibliothèque (par le

baron Silvestre de Sacy). Sans

date ( 181 5), br. in-8 de! I pages.

Laporle du Tlieil est mort le 28

mai 1815.

2007. Notice bibliographitfue sur

les cartes à jouer (par Pierre-

Gustave Brunet). Paris, 1842,

iii-8.

2008. Notice bibliographique et

critique sur les écrits de M. le

comte Ortofilo Ausonico. Pa-
m-, Ant. I5ailleul, 1820, br.

in-8.

Celle iiolice est liu comité Charles
l'astTo (le Conieliuno, (jni, dans plu-

sieurs de s s ouvra^çes, s'est caché

sous le pseudonyme precilé.

2009. Notice biographique et lit-

téraire sur Jacques du Pouil-

leux, gentilhomme poitevin^

suivie de la bibliographie rai-

sonnée de son Traité de vénerie

(par Pressac, ex-bibliothécaire).

PoitierR^ 1852, grand m-8.

Tirée à 7.5 exemplaires.

2010. Notice biographique sur

Guiot(parE.-T. Pinard). /?o//^»,

1843, br. in-8.

Tirée à 30 exemplaires.

2011. Notice biographique sur

M. G.-A.-R. Baston (par Du-
putel). Rouen, 1826, in-8 de

48 pages.

Tirée à 50 exemplaires, dont 2 sur

papier de couleur.

2012. Notice biographique sur

Thierry Martens ( imprimeur

belge du quinzième siècle) (par

Théodore Juste). BruxeUes,

1849, in-8.

2013. Notice des estampes ex-

posées à la Bibliothèque du roi,

contenant des recherches histo-

riques et critiques sur ces es-

tampes et leurs auteurs; pré-

cédée d'un e&sai sur l'origine,

Taccroissement et la disposition

méthodique du Cabinet des es-

tampes (par Jean Duchesne aine,

employé au Cabinet des es -

tampes). Paris^ Debure, 1823,

l vol. in-12.

2014. Notice des ouvrages de

bibliologie, d'histoire, de philo-

logie, d'antiquités et de littéra-

ture, tant imprimés que manu-
scrits, de Gabriel P.. . (Peignot),

avec cette épigraphe : Opuscu-

lum amicorum gratia tantum,

arnici prœlo subjectum. Paris,

Crapelet, 1830, br. in-8.

Celle nolice est alîrihuée à Peignot

lui-nu^me.

2015. Notice des ouvrages de

d'Anville, premier géographe

M

\
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du roi. membre de TAcadémie

des inscriptions et belles-let-

tres, etc. (par Louis Charles-

Joseph de Manne et Barbié-du-

Bocage), précédée de son éloge

(par i\l. Dacier). Paris , Fuchs,

an X (1802), br. in-8 de 130

pages.

2016. Notice des principaux évé-

nements qui se sont passés à

Beaucaire depuis TAssemblée

des notables, en 1788. A vignon,

Séguin, 1836, 1 vol. in-8.

Celle nolice se termine à Tannée
1815 esclusivemenl. Elle est le com-
plémenl d'un auire opuscule liu môme
auleur, le chevalier de Forlon, inli-

lulé : NouveW's recherches pour ser-

vir à l'Histoire de la ville de Beaucaire,

in-8. Voir n° 210.

2017. Notice géographique sur le

pays de Nedjd, ou Arabie cen-

trale, accompagnée d'une carte;

suivie de notes sur l'histoire

d'Egypte sous Mohammed-Aly.
Par M. E. J. D. L. ;M. Edmè-
François Jomard, de ITnstitul).

Paris, 1824, br. in-8 de 68

pages.

Celle notice est exlraile de l'Histoire

d'Egypte, sous Mohammed-Aly, par

M. Félix Meufjin, qui a paru en 1823.

Elle a élé tirée à pan au nombre de

100 exemplaires, el n'a point elé des-

linéeau commerce.

2020. Notice historique et critique

surlacouronned'épinesdeN.S.

Jésus-Christ et sur les instru-

ments de sa passion qui se con-

servent dans Téglise métropo-

litaine de Paris
(
par Tabbé

Gosselin, supérieur du sémi-

naire dTssy). Paris, Adrien

Le Clère, 1 vol. in-8.

2021. Notice historique sur Fa-

laise, par Tauteur de la «Nou-
velle Histoire de Normandie»

(le comte André de LaFrenaye).

Falaise, Brée l'ainé, 1816, br.

in-8 de 48 pages.

2022. Notice historique sur Tan-

cienne abbaye d'Averboden (par

M. J. Wolters). Gand, 1849,

in-8 de 175 pages.

2223. Notice historique sur la vie

de Molière, par A. Bazin (Anaïs

Bazin de Raucou), auteur de

(( l'Histoire de Louis XIII. »

2^ édition, revue par l'auteur

et considérablement augmentée.

Paris, Techener, 1851, 1 vol.

in-12.

Celle seconde édition, d'un travail

remarquable el plein d'inlérêl, a élé

publiée après la mort de l'auteur, par

les soins de son ami, M. Paulin Paris,

,!e rinsiilul.

2018. Notice historique concer-

nant la sonnerie ancienne et

moderne de l'église cathédrale

de Chartres (par M&r Pie,évêque

de Poitiers, alors vicaire général

à Chartres). CA^/r^/'es, Garnier,

1842, in-12.

2019. Notice historique et biblio-

graphique sur la légende du
Juif errant (par Pierre-Gustave

Brunet). Prïr?.<?, 1845, in-8.

2024. Notice historique surla ville

de Mariembourg, contenant une

relation détaillée et un plan des

attaques faites en 1815 par les

Prussiens, par F. S'*** (Fré-

déric Schollaert, capitaine du
génie). Liège, Oudart, 1843,

opuscule de 48 pages. (Ul. C.)

2025. Notice historique sur le gé-

néral Auguste Caffarelli ( par
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Ulysse Trélat). Paris, 1850,

br. in-8.

Extraite du Monileur universel des

4 el 5 décembre 1849.

2026. Notice historique sur le

monument érigé par la com-
mune d'Oyson ville à son bien-

faiteur, M. le marquis de La

Roussière (par Marcel Dra-
mard). Paris, J. Didot. 1829,

br. in-8 de 92 pages.

2027. Notice historique sur les

évêques, leur origine, leurs pré-

rogatives , etc.
(
par Gh. de

Ghenedollé). Liège, Desoër,

4829, l vol. in-8. (Ul. C.)

2028. Notice historique sur l'ori-

gine et les effets de la nouvelle

médaille frappée en Thonneur

de l'Immaculée Conception de

la très- sainte Vierge, et géné-

ralement connue sous le nom de

la Médaille miraculeuse, suivie

d'une Neuvaine, par M*** (Ala-

dol, lazariste). 5« édition, con-

sidérablement augmentée. Pa-

m, Bailly, 1835, 1 vol. in-18.

2029. Notice historique sur Ma-
dame, duchesse d'Angoulême,

et Tableau des principaux faits

de la révolution du 20 mars

1815, par M. deVouziei s (P.-J.-

Moithev). Paris, Tiger, 1816,

in-18.

"

2030. Notice historique sur Son

AltesseRoyale le prince Eugène,

vice-roi d'Italie, duc de Leuch-

tenberg, etc. (par le baron d'Ar-

nay, secrétaire intime du ca-

binet du vice -roi, conseiller

d'Etat, etc.). Paris, David,

1830, 1 vol. in-8.

2031. Notice littéraire sur quel-

ques écrivains de Liège, par Her-

man (H.-J. Baron de Trappe).

Liège, Lemarié, 1803, in-12.

(Ul. G.)

2032. Notice nécrologique pour

servir à l'éloge de M. Jean-Fran-

çois-Armand Riolz, ancien ju-

risconsulte, etc., suivie d'une

dissertation sur le célèbre

M. Prost de Royer (de Lyon) et

le fameux Merlin (de Douai) re-

lativement à leurs caractères

particuliers et à leurs ouvrages,

par Onuphre (Onuphre-Benoît-

Glaude Moulin). Lyon, Boursy,

1817, br. in-8 de viii et 47

pages.

2033. Notice nécrologique sur le

docteur T.-D. Sauveur, profes-

seur émérite de médecine, delà

Faculté de Liège, etc., par E.-L.

R...d (E.- Laurent Renard).

Liège, CoWdiYdïny 1838, br. in-8

de 56 pages.

Celle notice avait d'abord élé insé-

rée dans la Revue belge.

2034. Notice nécrologique sur

M. Etienne, pair de France

(par Emile Hannotin). Bar-le--

Duc, 1845, br. in-8.

2035. Notice sur Ghalier, par

GésarB . (Bertholon) . Août 1 835

.

Lyon, Boittelle, br. in-8 de 24
pages.

2036. Notice sur Golard Mansion,

libraire et imprimeur de la ville

de Bruges, en Flandres, dans le

quinzième siècle (parVan Praët).

Paris, Grapelet, 1829, 1 vol.

grand-8.

2037. Notice sur deux anciens

I

romans intitulés : les (( Chroni-

ques de Gargantua, » par l'au-

teur des (( Nouvelles recherches

bibliographiques » (Pierre-Gus-

tave Brunet). Paris, Silvestre,

décembre 1834, br. in-8 de 32
pages.

2038. Notice sur J.-B.-F. (Jean-

Baptiste-François) Bayard, avo-

cat, par A.-L. M. (Aubin-Louis

Milhn). Sans date (1800), br.

in-8.

Celte noiice a élé insérée dans le

tome III de la .«dixième année du Ma-
gasin encyclopédique, an VIII.

2039. Notice sur Gilion deTrasi-

gnyes, roman français du quin-

zième siècle. Suivie de quelques

autres fragments (pai* Pierre-

Gustave Brunet). Paris, Teche-

ner, 1839, br. in-8 de 32 pages.

2040. Notice sur Jules-Basile Fé-

ron de La Ferronays, évêque et

comte de Lisieux (par Auguste

Bordeaux de Prestreville). Li-

sieux, 1840, br. in-8.

2041. Notice sur Henri Delloye,

troubadour français, par unAno-

nvme (Ulysse Capitaine). Liêqe^

1849, in-18 de 60 pages.

2042. Notice surHippolyte Guil-

lery , ingénieur des ponts et

chaussées (par le colonel Gha-
pelié). Bruxelles, \ïin Dooren,

1849, in-8. (Ul. G.

2043. Notice sur l'abbaye de So-

lesmes (par le R. P. dom Pros-

per Guéranger, abbé de So-

îesmes). Le Mans, Fleuriot,

1839, br. in-8 de 32 pages.

2044. Notice sur ^Académie
royale de Belgique (par Louis

Polain). Liège, Carmanne,
1857, in-12. (Ul. G.)

2045. Notice sur l'acteur Baron
(par Pierre-David Lemazurier,

secrétaire de la Comédie-Fran-
çaise). Sans lieu ni date (vers

1825), in-8.

2046. Notice sur la l)ibliothèque

de la ville de Lyon, extraite des

a Archives historiques et sta-

tistiques du département du
Rhône, fi t. VI (par Cl. Breghot

du Lut, membre des Académies
de Lyon et de Dijon). Nouvelle

édition, revue et corrigée. Lyon^
Barret, 1828, br. in-8.

Celle noiice a eu deux tirages. Le
premier, en 16 patres senlemeni, est

exaclomeni i onfornio au texte des Ar-.
chives, etc. Le deuxième, en 24 pages
(«jui est celui nienlionné ci-dessus),

contienl des corrections et additions

qu'oïl trouve rapportées dans le

tome VÏI du même ouvrage.
[Journal de la librairie.)

Réimprimée en décembre 1834.

2047. Notice sur la chapelle du
pensionnat des frères, à Béziers,

par M, Tabbé *** (Brioust, et

par le frère Samuel). Bèziers

,

iMillet, 1856, br. in-8.

2048. Notice sur la personne et

les ouvrages du comte Vittorio

Alfiéri (par de Fallette-Barrol).

1804, br. in-8.

2049. Noiice sur la révérende

mère Jose[)h de Jésus (Anne
Capitaine), religieuse carmélite

(par Pierre Kestern). Liège.

Desoër, 1848, in-8. (Ul. G.)'

2050. Notice sur la rue Belle

-

Cordière , à Lyon, contenant

quelques renseignements sur

Louise Labé et Charles Bordes

12
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(par Cl. Breghot du Lut). Lyon,

Barret, 1828, br. in-8 de 16

pages.

2051. Notice sur la \ie, la mort et

les funérailles de W^ Jean-Ni-

colas Gros, évequede Versailles,

par un Prêtre du diocèse (l'abbc

Ghauvet). Versailles, Dagneau,

décembre 1857, br. in-8 de 15

pages.

2052. Notice sur la vie et la mort

de M. L. de Goursou, supérieur

général de Sainl-Sulpice, par

un de ses anciens élèves (M. Au-

rélien de Gourson), conserva-

teur à la Bibliotlièque impériale

du Louvre). Paris, 1850, br.

in-8.

2053. Notice sur la vie et le pon-

tificat de Grégoire XYI, par

A. M. (Adolpbe Mortemart).

Lyon et Paris, Périsse, 1846,

br. in-8 de 72 pages.

2054. Notice sur la vie et les

œuvres de iM. Tabbé Prévost,

cbanoine de la métropole de

Rouen, d'après des documents

inédits etautbenticpics (par Paul

Vavasseur). Rouen, Fleury,

1854, 1 vol. in-12 «le 168 pages.

2055. Notice sur la ville de Dijon,

ses environs et quelques autres

villes de l'ancienne Bourgogne,

à l'usage des voyageurs qui vi-

sitent ces contrées , avec trente-

deux plancbes représentant des

sites et des monuments (par

Fyot de élimine). Dijon, Gau-

lard-Marin, 1817, br. in-8 de

112 pages.

2056. Notice sur le célèbre violon

Paganini, par Imbert de La Pba-

lèque (L.-Fr. Lhéritier , de

l'Ain). Paris, Guyol, 1830,

br. in-8 de 74 pages.

Celte notice avait parti, l'année pré-

cétleiiie, dans la Revue de Paris.

2057. Notice sur le collège de

Juilly, par un Ancien élève de

cette^Académie (J. Glo). Paris,

1807, br. in-8.

La feiunie de l'autour de celti; no-

tice a pnl)lie iiueliiues romans, sous

le voile, de l'ituonyme.

2058. Notice sur Lcmontey (par

Jean Passeron, de Lyon). San>

lieu ni date(iL.yrm, 1827), br.

in-8.

Extraite des Archives historiques du

Rhôtie.

2059. Notice sur le palais de la

Ghambre des pairs de France,

anciennement appelé Palais du

Luxembourg ou d'Orléans, par

M. G. de LaV. (Gl.-Madeleine

Grivaud de La Vincelle, sous-

cbef à la comptabilité de la

Gbambre des pairs). Paris,

Nepveu, 1818, in-l2.

2060. Notice sur le roman en vers

des «Sept Sages de Rome» (par

iM. P.-G. Bunet). Paris, Te-

cliencr, 1839, br. in-8 de 40

pages.

Tiré à 65 exemplaires.

2061. Notice sur le vicomte de

Bonald, par M. Henri de B.

(Bonald). Paris, Le Glere, 1 841

,

ci Avignon, 1844, br. in-8 de

112 pages.

2062. Notice sur TUniversité de

Liège (par J.-B.-Pli. Lesbrous-

sart). Liège, Desoôr, 1841,

in-8. (Ul. G.)
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2063. Notice sur l'usage des

cbambres obscures et des cham-

bres claires, etc.; documents

utiles à tous ceux qui s^occupent

du dessin d'après nature, re-

cueillis et publiés par G. Ghe-

valier.

« Cet ouvrage appartient entière-

ment à M. (Nicolas) Bocpiillon. La

conduite tenue à son é{j;aid par le

sieur Chevalier, auquel il avait, par

obligeance, laissé usurper son nom,
l'autorise à revendiquer aujourd'hui

celte production, l'une de celles aux-

quelles il a mis le plus de soin. »

(Lettre adressée, le 23 août 1830,

par Bo(iuillon, au rédacteur de la

Biographie de la Moselle.)

2064. Notice sur les poids, me-

sures et monnaies de Tunis, et

sur leurs rapports avec ceux de

France et d'Angleterre (par R.

Dugaste). Pr/m, Barrois l'aîné,

1832, in-8.

2065. Notice surM'^« Racbel, par

iM. Védel (Poulet, dit). Paris,

Ghaix, 1859, br. in-8 de 79

pages.

2066. Notice sur M. d'Antboine,

baron de Saint-Josepb, ancien

maire de INlarscille, par un des

meiubres du Gonseil général du

département du Rliône, son ad-

joint à la mairie (Dessoliers).

Paris, veuve Agasse, 1826, br.

in-8.

2067. Notice sur M. Houdon (at-

tribtiée à Raoul -Rocbette, son

gendre). 1828, br. in-8.

2068. Notice sur Louis ^Garon et

la fête du Glieval fol, suivie des

stances sur Tancionne confrérie

du Saint-Esprit, fondée eu la

cliapelle du Pont-du-Rhône, à

Lvon.et do l'iiymno poiir le jour

de la Pentecôte, par Louis Ga-

ron. Lyon, Boistel, 1837, br.

in-8 de 32 pages.

Publiée par M. Péricaud aîné (et

Coste), et lireeà 25 exemplaires seu-

lement.

2069. Notice sur M. Rodet (ju-

risconsulte), ancien député, par

E. M. (Etienne Mi lliet). Bourg,

1838, br. in-8.

Tirée à 50 exemplaires.

2070. Notice sur Rivarol, par

H. L. (HippolyleLaporte). Pa-

ris, J. Fournier, 1829, br. in-8

de 52 pages.

2071. Notice sur Sainte -Géronne

(duns l'arrondissement de Mor-

tagne-sur-Huvnes, Orne), par

M*** (l'abbé Hoyau). Sans date,

1 vol. in-12.

2072. Notice surThomassin, cbef

de division au gouvernement

provincial de Liège, par M. E. L.

A. A. L. n. L. (Edouard Laval-

Icye, agrégé à l'Université de

Liège). Liège, Redouté, 1837,

ln-8. (n. G.)

2073. Notice sur un monument
fiiiu'raire, connu sous le nom de

Pendentif de Valence (par Jules

Ollivier). Valence. Borel, 1833,

br. in-8.

2074. Notice topograpbique sur

la ville de Lyon (par Antoine

Péricaud, conservateur de la

bibliotlièque, et G, Breghot du

Lut). Lyon, Rusand^ 1832, br.

in-8.

Une nouvelle édition a été publie»'

en 1838, 1 vol. j;çiand in-8.

2075. Notices biographique.^ sur
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^\[iies Déjazet et Hachel (par

Pien-e Rabot). Zî/on, 1843, br.

in- 8.

2076. xNotices biographiques et

littéraires sur la vie et les ou-

vrages (le Jean Yauquelin de La

Fresnaye et Nicolas Yauquelin

des Vveteaux, gentilshommes

et poètes normands. 1536-1649

(par J. Pichon). Paris, 1846,

br. in-8.

Tiré à petit nombre.

2077. Notices et extraits de quel-

ques ouvrages inédits en patois

du midi de la France. Variétés

bibliographiques (par Pierre-

Gustave Brunet). Paris, iSAO,

in-i2.

2078. Notices généalogiques. 1 vol.

in-8.

L'exomplaire de cel ouvrage que

possède la Bibliothèque impériale,

n'offre ni faux lilre, ni litre, ni indi-

cation (W lieu ei de date. On y lit seu-

lement la note manuscrite qui suit :

« Par la circonstance où j'ai ac(juisce

volume de 320 feuilles, qui étaient

divisées en deux parties, je suis porté

à croire qu'il vient de la vente de

M. le duc de Salnt-Aignan; que ce

seigneur, qui était ^rand généalogiste,

en est lui-même l'auteur; et qu'il a

été imprimé par demi-feuilles, peut-

être en très-petit nombre d'exem-

plaires, car elles étaient toutes sépa-

rées. Personne, que je sache, ne con-

naît cet ouvrage, et n'en a vu d'annonce

nulle part dans les journaux. Le nom
de Laboullaye, qu on trouve f»» 67

et 121, est peut-être celui d'un de ses

secrétaires, ou il a été mis là pour

dérouter les curieux. »

2079. Notices statistiques sur les

colonies françaises, imprimées

par ordre de M. le vice-amiral

do Rosamel, ministre de la ma-
rine, i'^ paiiie : Notice pré-

liminaire, Martinique, Gua-

deloupe et dépendances (rédi-

gées par M. Filleau Saint

-

Hilaire , directeur du bureau

des colonies). Paris, impri-

merie rovale, 1838, in-8.

2080. Notions élémentaires d'é-

conomie politique à l'usage des

jeunes gens, etc. (par le comte

Alexandre-Maurice Blanc d'Hau-

terive, conseiller d'Etat). Pa-

ris, Thoisnier-Desplaces, 1825,

in-8.

Cet opuscule est le même que celui

que l'auteur avait publié en 1817, sous

le litre de : Eléments d'économie po-

litique j etc. Celte réimpression est

augmentée des Considérations géné-

rales sur la théorie de fimpôt et des

dettes, qui lui servent d'introduction.

2081 . Nouveau (Le) cri de la vé-

rité, ou II était temps ! par M. C.

de S.-E. (Golmet de Saint-Elne).

Paris, Dondey-Dupré, i829,

br. in-8.

2082. Nouveau Dictionnaire de

poche, etc., par un Homme de

lettres (Emmanuel Antoine);

revu et corrigé par M. Jannet,

professeur de rhétorique de TU-

niversité. o« édition. Paris,

i833, Thiériot, i vol. in-8.

Cette cinquième édition comporte

un grand nombre de noms nouveaux ;

et, lie plus que les précédentes, elle

offre en regard la prononciation de

ceux qui présentent de l'incertitude.

La première édition est de 1828.

2083. Notiveau choix de lettres

de M"^"^ de Sévigné, spécialement

destiné aux petits séminaires,

par M. Fabbé A*** (Allemand),

directeur des études dans un

petit séminaire. Valence, Jau-

court, 1817, 3 vol. in- 18.

2084. Nouveau (Le) collège do

I
f
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Liège (par E.-Lauretit Renard).

Liège, Desoër, 1843, br. iii-8.

2085. Nouveau Dictionnaire por-

tatif de Id langue française,

composé d'après les ouvrages

les plus nouveaux en ce genre,

auquel on a ajouté entre autres

choses tous les mots récemiuent

adoptés dans la chimie, la bota-

nique et les dilférents arts, par

le Ce" C*** (Colette), homme
de lettres. Metz, Brice Antoine,

an XI, 2 vol. in-8.

Colette avait été prieur de l'an-

cienne abbaye de Saint-Symphorien
de Metz. Il est mort en 1827.

2086. Nouveau (Le) Farçadin,ou

Aventures comiques et plai-

santes, etc., par C... d'Aval...

(Cousin d'Avalon) . Paris, Chas-

saignon, 1826, 1 vol. in- 18.

2087. Nouveau guide du voya-

geur dans Liège, Spa, etc., et

les environs (par M. lligo lils).

Z%e, Philippart, 1844, in-18.

(Ul. C.)

2088. > >uveau recueil de poésies,

contenant « laSuile du Ltitrin,»

en jinq chants (par Louis Bo-

ntiparte, ex-roi de Hollande).

Florence, 1827, 1 vol. in-12.

Tiré à un petit nombre d'exem-

plaires.

2089. Nouveau (Le) Siècle de

Louis XIY, ou Choix de chan-

sons histori(jucs et satiriques,

presque toujours inédites, de

1634 à 1712, accompagnées de

notes, par le Traducteur de la

Correspondance de M°>«^ la du-

chesse d'Orléans (Pierre-Gustave

Brunet). Paris, Garnier frères,

1856, grand-in-18 de xx et

367 pages.

2000. Nouveau (Le) Sobiino, ou

Grammaire espagnole sim -

pliiiéc. par Marlinez, corrigée

par P. B, (Pierre Beaumc).
Bordeaux , Beaumc , 1 809

,

1 vol. in-12.

2091. Nouveau théâtre d'éduca-

tion v'par Aune-Adrien-Firniin

Pillon - Dtichemin ). Paris ,

Maiie-Nyon, 1836, 1 vol. in-12.

2092. Nouveau (Le) théâtre de

Séraphin, ou Entretiens in-

structifs, amusants et moraux,

d'une mère de famille avec ses

enfants, par P. B. (André-Jo-

seph Grèlry, neveu du célèbre

compositeur). Pa}^is, Piiilippe,

1810, 2 vol. in-18.

2093. Nouveaux loisirs d'tin curé,

par M. labbè H*-= (Hunckler).

Paris, Béthune, 1832, 1 vn|.

in-12.

La première partie de cet ouvr;i^o,

publié par la So :iété des bous livris,

avait paru en 1832.

2094. Nouveaux mélanges histo-

riques (par P.-L. Baudot). Di-

jon, Frantiii, 1810,2 vol. in 8.

Ces volumes sont loimes de la r.u-
nioii de divers opuscules publiés suc-
cesîiivoment pendant plusieurs années

par I\l. isandot. Le premier volume
rentei nu; une adri s:?e à ses amis, une
Ijble des pièces contenues dans le vo-

lutnc et une table des matières. Pa-

reille chose reste à faire pour le se-

cond, et le lils de l'auteur se propose

de s'en occuper.
(Note de M. Amanlon.)

2095. Nouveaux mémoires, ou
Observations sur l'Italie et sur

les Italiens, j)ar deux Gentils-

hommes suédois ; traduits du
iiuèdois (composés par Pierre-

. .Ican Grosley). Londres, Jean
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Nourse; Paris, 17(54,3 vol.]

in- 1^2.

Une nouvelle édition, en ï vol. in-12,

parut en 1770, également sous la ru-

brique de Londres, i/edileur, |)(»ur

former <e ijuutrième volume, a reuui

la Discussion sur la conjuralion de Ve-

nisej par le mèuie. qui avait été pu-

bliée quelques années auparavant, à

un Parallèle de l'Italie et de la France.

Celte nouvelle édition est iul lulée :

Observations sur l'Italie et sur les Ita-

liens, Thomas Nugeul avait traduit

cet ouvrage tu anglais, en 1769. Lon-

dres, 2 vol. in- 8.

2096. Nomveau traite d'arithmé-

tique décimale^ contenant tontes

les opérations ordinaires du

calcul, etc. 2*^ édition, enri-

chie de 131(5 problèmes à ré-

soudre pour servir d'exercices

aux élèves, par P... F... à l'u-

sage des Ecoles chrétiennes (par

frère Philippe Hransiet, supé-

rieur des Ecoles chrétieimes

,

et Claude -Louis Constantin).

Paris, Moronval, 1830^ I vol.

in- 12.

La première édition avait |)aru Taii-

iiée précédente.

2097. Nouveau vocabulaire du

Dictionnaire portatif de la

langue française, etc. Par J.-F.

Rolland. 14^ édition, revue

(par Antoine Péricaud). Li/nn,

Périsse, 1840, 1 vol. in-8.

La première édition remonte à 1812.

2098. Nouveaux souvenirs dlloly-

Rood (par le comte Etienne-

Romain de Sèze). Paris, Dentti,

1832, l vol. in-i6.

2099. Nouveaux trappistes de la

Suisse et de TAngleterre, ou

Etablissement des monastères

de la Trappe, établis depuis le

commencement de la Révolu-

tion. On y trouve un discoitrs

très-frappant sur Tamour de

Dieti, par un excellent ecclé-

siastique qui est mort religieitx

de la Trappe (par Tabbé Jean-

Baptiste Lasausse). Paris, juil-

let 1797, br. in-8.

2100. Nouvel abrégé du droit,

dans lequel on suit, autant que

possible, l'ordre du Code fran-

çais, publié par Napoléon 1",

par J.-A. C*** (Commaille),

ancien jurisconsulte, à Tusage

des Ecoies de droit. Paris,[SOQ'

1808, 3 vol. in-8.

2101. Nouvel (Le) Anacharsis

dans la nouvelle Grèce, ou

l'Hermite d'Epidaure (par Pierre

Du|niy). Paris, Pillet aine,

1828, 2 vol. in- 12.

2102. Nouvel examen de Tinscrip-

tion grecque déposée dans le

temple de Talmis en Nubie, par

le roi Silco (par Jean-Antoine

Letronne, de ITnstitutK Paris,

imprimerie royale, 1825, in-4.

2103. Nouvelle (La) Arcadie, ou

l'Intérieur de deux familles, par

Auguste Lafontaine; traduit de

l'allemand par L. F*"'^ (Louis

Fuchs). Nouvelle édition. Paris,

DentM, 1829, -i vol. in-12.

2104. Nouvelle bibliothèque i\c^

familles. Les grands hommes
de l'Eglise en biographies (par

M. Grenier). Paris, Meyrueis,

1859. 1 vol. in-12.

2105. Nouvelle cacographie dont

les exemples sont tirés tant de
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rÉcriture sainte que des saints

Pères et autres bons autetirs,

suivie d'un grand notnbre de

modèles d'actes, par F. P.

(frère Philippe Rransiet^ supé-

rieur général des frères de la

Doctrine chrétienne), et L.-C.

( Louis - Claude Constantin ).

¥ édition, revue, corrigée et

rendue plus méthodique. Lille,

Lefort, 1832, in-12.

La première édition est de 1827.

2106. Nouvelle chimie du goût et

de l'odorat, etc., par M. G***

(Gauthier), professeur de chi-

mie. Paris, Dentu , 1829 ,

2 vol. in-8.

2107. Nouvelle chronique de la

ville de Bayotme, par un Rayon-

nais (Jean-Baptiste Bailac, an-

cieti sous-intendant militaire).

Bayonne, 1829, 2 vol. in-8.

La pagination des deu.\ volumes se

suit.

2108. Nouvelle grammaire alle-

mande pratique, ou Méthode

facile et amusante pour appren-

dre Tallemand, par J.-V. Mei-

dinger. Nouvelle édition, revue,

corrigée avec soin et augmentée

considérablement par des pro-

fesseurs des deux langues (no-

tamment par D. F. Alexandre

Lemarié). Liège , Lemarié ,

1797, 1 vol. in-8.

Cette grammaire a eu <leux autres

éditions, Tune en 1804, l'autre en 1853.

2109. Nouvelle méthode pour ap-

prendre facilement la langue

latine, avec un traité de la poésie

latine et des règles pour la poésie

française (par dom Claude Lan-

celot). 10^ édition, revue, cor-

rigée et augmentée de nou-
veau. Paris, Denys Mariette,

1709, 1 vol. in-8.

La première édition date de 16i4,la

deuxième de 1050. La cinquième parut

en 165(1, avec des augmentations con-
sidérables; une auire, avec un index

général des mots latins, en 1761,

enlin, en 1819, le libraire Delalain en
a donné une nouvelle édition avec de
tourtes notes par Jt>seph-Victor Le-
clerc, professeur de rhétorique, de-
puis doyen de la Faculté des lettres.

2110. Nouvelle (De la) révolution

ministérielle en Angleterre (par

Prosper Duvergier de Hauraime

lils). Paris, Guiraudet, 1827,

br. in-8 de 27 pages.

2111. Nouvelle (De la) salle de

rOpéra (par Jolimont). Paris,

Vente, 1821, in-8.

2112. Nouvelle source de richesses

pour la France, ou les Deux

Indes reconquises, par un Pro-

priétaire qui a habité douze ans

les Antilles (A. J. Rey de Mo-

rande). Paris, Ambr. Dupont,

1831, br. in-8 de 31 pages.

2113. Nouvelle traduction de IT-

liade
(
par Louis -Guillaume-

René Gordier de Launay de Va-

léry). Paris, Théophile Barrois,

1782, 2 vol. in-12.

Une réimpression est intitulée :

Traduction de Vlliade. Paris, 1785,

2 vol. in-8. Des exemplaires en furent

tirés dans le format iu-4; sur le pre-

mier volume on lit seulement : T7^a-

duction de Hliude, tandis que sur le

second volume, à la suite du titre de
l'ouvrage, on lit : par M. de Launay de

Valéry, M. D. R. (maître des re-

quêtes). Nouvelle édition revue, corri-

gée et augmentée de plusieurs notes par

l'auteur, et précédée de recherches his~

f
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toriques. Paris, Laurent. Une auire
singularité qu'on remarque, cVsi que
ie premier volume porte la date de
1785, et que le second indique celle

de 1784 ; enfin, il existe aussi des
exemplaires in-i sans millésime.
M. Barbier, dans son Dictionnaire

^

attribue à tort la traduction de 1782
à M. de Marcadé. Ce qui a pu l'induire
en erreur, c'est qu'en effet le libraire

chargé de la vente de ce livre en re-
cevait les exemplaires par l'intermé-
diaire de M. de Marcadé.

{Bibliothèque de la France.)

•2114. Nouvelles filiales, par

M"*» d'Altenheym (M"" Beuvain,
née Gabrielle Soumet). Paris,

' G. Barba, Molard et C^^ , 1838,
1 vol. in-12.

2115. Nouvelles leçons de gram-
maire française et d'orthogra-

phe, par demandes et par ré-

ponses, etc. , classées suivant la

méthode adoptée par MM. Res-

taiidet Lhomond (par d'Auphi-
gny-Beauvais), 1809, 1 vol.

in-i8.

2116. Nouvelles lettres provin-

ciales, ou Lettres écrites par im
provincial à un de ses amis,
par Fauteur de la « Revue po-

litique de l'Europe en 1825 »

(Xavier d'Herbigny). Paris
,

Bossange, 1825, 1 vol. in-8.

2117. Nouvelles piémontaises.

Egilsa,par Silvio Pellico.Imilda,

par M. le comte de B*** (Balbe).

Sœur Marguerite, par M. de

B*** (Barante). Paris, Ladvo-
cal, 1835, 1 vol. in-8.

21 18. Nouvelles pour le jeune âge,

par U^^ de S^** (Sénilhes, née
de Saint-Bricc, auteur de plu-

sieurs romans). Paris ^C\i. Gos-

sehn et H. Bossange, 1831,
1 vol.*in-12.

2119. Nouvelles (Les) pensées de
Galilée, etc. Traduit d'italien

eu français (par le Père Marin
Mersenne). PatnSy Henri Ga-
mon, 1639. 1 vol. in-8 de
256 pages.

Barbier, dans une note ajoutée à la

suilo de ce titre {Dictionn. des an.,
n» 12839), dit : « Cet ouvrage est pro-
bablement le même que les Mécha-
niques de Galilée, » Nous croyons qu'il

a été induit en erreur. L'ouvrage de
Galilée, dont ces Pensées sont une ira-

duclion, a pour titre : Discorsi e di-
mostrazioni mathematiche, elc. f.eyde,

appresso gli Elsevirii, 1638, in- 4.

On trouve dos détails très-curieux
sur le l'ère Mersenne, dans la Vie de
Discarles. par Baillei. Paris, I6D0,
I vol. iu-4. f.e Père Hilariou de Cobte
a aussi publié une Vie de Mersenne,
n)ais elle offre peu d'intérêt.

2120. Nouvelles recherches pour
servir à l'histoire de la ville de
Beaucaire, par M***. Avignon^
Séguin, 1836, 1 vol. in-12.

Ces recherches, (jui s'arrêtent à Tan-
née 1787, sont précédées d'un avertis-
sement signé : Le chevalier de Forton.

2121. Nouvelliste (Le) des cam-
pagnes, ou Entretiens villageois

sur les hruits qui courent les

champs
,
par Jacques Rambler

(Et.-Gabriel Peignot). A la cam-
pagne (Dijon, Frantin), 1816,
br. in-8 de 24 pages.

Dans la même année, il y eut à Beau-
vais une réimpression de 4,000 exem-
plaires.

2122. Nuits (Les) élyséennes, par
J.-A. G. (Jean-Antoine Gleizes,

dit Gleizès, et non Glaize). Pa-
ris, an IX, in-8.

L'auteur en a donne une nouvelle

l8o

édition, en 1838, sous le titre de Sé-
léna,

2123. Nuits (Les) poétiques, par

F.-C. P. (Périn). Besançon, Gh.

Déis, 1835, in-8.

2124. Nymphe (La) Echo. /*«ri6,

Delaunay et Pélissier, 1820,

in-12 de 132 pages, avec cette

épigraphe :

Quis caneret nymphas ? Quis humum flo-

Irt'nlibus hrrbis

Spargcrel, aul viricii fonlcs imiucerel um-
[bra ?

(VlRC, Kgl. 9.^

(]el opuscule est de M. Alphonse-
Alexandre Niqueverl, peinlic d'his-

toire, né à Paris le 22 septembre t776.

I

I
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2125. Observations adressées au
Conseil de la Société rovale

asiatique ('par M. Brosset) sur

un vocabulaire géorgien et sur

une grammaire géorgienne (pu-

bliés par Jules Klaproth). Paris,

novembre 1829, br. in-8.

Marie-Félicité Brosset est aujour-
d'hui membre ré^i(la^t de l'Acjdémie
impériale des sciences de Sainl-Pé-
lersbourg, conseiller de Cour, elc.

2126. Observations adressées aux

Chambres législatives par les

fabricants de tabac de Liège, etc.

(par E.-Laurent Renard) . Liège,

Collardin, 1844, br. in-8.

2127. Observations concernant le

projet de loi du 2 décembre

1848 sur la compétence et la

contrainte par corps en matière

commerciale (par Félix Capi-

taine). Liège, Desoër, 1848,
in-8. (Ul. C.)

2128. 01)servaLioiis critiques sur

la tragédie de : w Hérode et Ma-

rianne, » de M. de V*** (Voltaire)

(
par l'abbé Augustin Nadal ).

Paris , veuve Pierre Ribou

,

1725, in-8 de 38 pages.

2129. Observations de quelques

théologiens sur un écrit inti-

tulé : « Adresse de la Société

de^ amis de la Constitution à

Rouen, à tous les citoyens du
département de la Seine Infé-

rieure, sur le serment que doi-

vent prêter les ecclésiasli(]ues

fonctionnaires publics »
(
par

Tabbé Guillaume-André - René
Baston). Rouen, 1791, br. in-8.

2130. Observations et pièces re-

latives à la convention uElArish

(par Devise). Paris, Agasse,

an IX, in-8.

2131. Observations générales sur

la Guyanne {sic) française, et

projets d'amélioration de cette

unportante colonie, par M. B. R.

(Rivière). Bordeaux, 1827, br.

in-8 de 88 pages.

2132. Observations modestes d'un

citoyen sur les opérations do

finance de M. Necker et sur son

compte lendu (par Robert de

Saint- Vincent). Sans date, br.

in-8 de 86 pages.

2133. Observations sur la ressem-

blance frappante que Ton dé-

couvre cnlrc la langue dci^
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:

Husses et celle des Romains
(par Joseph Hager). Milariy

1817, iii-4.

2134. Observations sur la traduc-

tion en vers de « la Jérusalem

délivrée, » par M. Baour-Lor-

inian. Signées G. G. (Grangeret

de La Grange). 8 pages in-8.

Ces observations ont d'abord été

insérét^sduns le numéro 13 du Mercure
de France.

m

2135. Observations sur le cumul
des ern[)luis littéraires (par Abel

Hémusat). Paris, Ambroise-

Firmin Didot, 1830, br. in-8.

2136. Observations sur le projet

de loi relatif à la liberté de la

presse, par M. G*** (Antoine-

Simon Coffmières, avocat). Pn-
r/s, iMongie, 1817, br. in-8.

2137. Observations sur le projet

de loi sur les sucres (par E.-

Laurent Renard). Bruxelles,

Jorez Hoebrechts, 1842, br.

in-8 de 42 pages.

2138. Observations sur le titre III

du projetde loi relatif à l'instruc-

tion publicjne et sur le rapport

de la section centrale
(
par

Adolphe Roussel , avocat et

professeur de l'Université à

Bruxelles). Bruxelles, Berthot,

4835, grand in-8 de 125 pages.

2139. Observations sur le travail

de la Commission instituée par

ordonnance rovale du 4 janvier

1832 pour la révision de la lé-

gislation sur les pensions (par

Félix Lechantre, chef de divi-

sion au ministère de la marine).

Paris, mars 1834, br. in-8.

L'auteur a public depuis une nou-
velle brochure sur le même objet.

2140. Observations sur les ellels

et l'application avantageuse du

bélier hydraulique. Ouvrage

traduitde l'allemand de M. J.-A.

Evlelwein (par Charles Daclin).

Piiblié par P.-S. G. ( Pierre

-

Simon Girard, membre de l'A-

cadémie des sciences.) Paris,

Firmin Didot, 1822, in-4.

2141. Observations sur les routes

qui conduisent du Danube à

Constantinople à travers le Bal-

kan ou Mont-Hœmus, par le

lieutenant général comte de T***

(Tromelin). Paris, Pélicier et

Chatet, 1828, br. in-8 de 3«

pages.

21 42. Observations sur « les Trois

Siècles de la littérature fran-

çaise » à iM. S*** (rabbé Saba-

thier) (par Jacques Duparc-

Lenoir). Amsterdam (Paris),

MlA, 1 vol. in-12.

2143. Observations sur un coup

de tonnerre, adressées aux ha-

bitants de Pagny-Chàteau (can-

ton de Seurre, département de

la Côte -d'Or ), par un Pro-

priétaire demeurant dans celte

commune (Pierre-Louis Baudot

aîné). Dijon^ Frantin, 1807,

br. in-8.

2144. Observations sur un pas-

sage du troisième rapport fait

par M. Bottinà la Société royale

des antiquaires de France, par

un Habitant de Yalenciennes

(Gabriel - Antoi ne - Joseph Hé -

cart). Valenciennes y
Henry,

1823, in-8.

Celte brochure n'a été tirée qu'à

2.5 exemplaires.

2145. Obstacle (L') imprévu, ou

rObslacle sans ubstacle,coTnédie 1

de Destouches, réduite de cinq

actes en trois (par Louis Bari-

zain , dit Monrose iils, sociétaire

du Théâtre-Français, et Charles

Hostein). Paris, Barba, 1839,

br. in-8.

2146. Ode à la nation russe sur

ralîranchissement et Tindépen-

dance de la Grèce (par Payot de

Beaumont). Nancy, Bachot,

1828, br. in-8 de 20 pages.

2147. Ode à Léopold F' sur son

avènement au trône de Bel-

gique, parM. M*** (Jean-Georges

Modave). Liège, A. Lemarié,

1831, in-4.

2148. Odeà S.Em. Ms»" le cardinal

de La Rochefoucauld, arche-

vèijuede Rouen. Bouen, 1778,

l«'. in-8 de 10 pages.

Cet opuscule est de M. J.-A. Boiel-

dieu, oncle du célèbre compositeur de

ce nom.

2149. Ode sur la mort du général

Lannes, maréchal de France,

duc de Montebello, par M. Théo-

dore de L*** (Le Becq). 1809,

hi'. in-8.

2150. Ode sur le passage des

Alpes par l'armée de réserve,

en 1800, par M. Antoine-

Charles, membre de la Société

des Bonnes Lettres et auteur des

odes intitulées : « Laocoon

,

Apollon vengeur, la Religion o

(le baron de Perrin-Bricham-

bault, colonel du génie). Paris,

C. Trouvé, 1822, br. in-8.

2151. Ode sur les conquêtes du

roi (par M"« Anne de La Vigne).

Paris, S. Cramoisy, 1773, br.

in-8 de 21 pages.

2152. Ode sur l'expédition d'Al-

ger par les Français, par Phi-

làrmos (La Fresnaye). Paris,

1830, br. in-8 de 8 pages.

2153. Odes, par Antoine-Charles

(le baron de Perrin-Bricham-

bault). Paris. Firmin Didot,

1821, in-8 de 32 pages.

L'exemplaire que nous tenons de

l'auteur porie de nombreuses correc-

tions, faites en 1826, à Montpellier.

2154. Odes d'Anacréon, traduites

en vers français, par S. D***

(Simon Dastarat). Paris, Mi-

chaud, 1811, in-18.

2155. Odes d'Anacréon, traduites

en vers français par J. D. (Jo-

seph Danteville). Paris, Mi-

chaud, 1811, 1 vol. in-18.

2156. Odes d'Horace, traduites

en vers français, avec le texte

en regard et des notes, par un

ancien Général de division de la

grande armée (le baron L. De-

lort). Paris, Lecointe et Pou-

gin, et à Arbois, chez Auguste

Javel, 1831, 1 vol. in-8.

2157. Odes d'Horace, traduites

en vers par B. L. C***, ancien

élève à l'Ecole polytechnique

(Bon Le Camus, receveur des

finances à Mont-de-Marsan).

Paris, Hachette, 1836, 1 vol.

grand in-8.

2158. Odes (Les) pénitentes du

moins que rien (par Nicole Bar-

gède) . Paris, Vincent Santenas,

1550, in-8.

21 59. Odes sacrées tirées des psau-

mes de David. Ouvrage traduit

par les plus grands poètes de la

Fiance (publiées par Garcin de
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Cottens). Yverdon, 1781, 1 >()!.

in-12.

Les psaumes marqués d'un aslc-

risque, dans la lable générale, ont élo

traduits par Tédiieur.

2160. Odilon Barrot (A), par
Victor M*** (Mauvières, employé
des postes). Paris, 1831, br.

in-8.

2161. Œdipe roi, tragédie de So-
phocle, traduite en vers (par

Guillon, ancien recteur des Aca-
démies de Clermont et d'A-
miens). Nantes, Macé, 1838,
in-8.

2162. Œuvres choisies de Gré-

court, précédées de considéra-

tions historiques et critiques sur

le genre de poésie auquel elles

appartiennent (par Louis-Fran-

çois L'Héritier, de l'Ain). Avec
des gravures (obscènes), (par

Champion). Paris^ Paulin (Re-

nault), 1833, 1 vol. in-8.

M. Paulin, annoncé coniuje éditeur,

au bas d(». celte coupable pnblicaiion,

non>seulement reclama dans tous les

journaux contre cette espèce de diffa-

mation, mais encore poursuivit devant
les tribunaux les vrais éditeurs qui
n'avaient pas craint d'abuser de son
nom.

2 163. Œuvres choisies de Milton :

Comus, TAllegro, il Penseroso,

Samson agoniste, Lycidas, son-

nets, poésie latine. Traduction

nouvelle, avec le texte en re-

gard. Paris , Gh. Gosselin
,

1839, 1 vol. in-8.

Cette traduction anoiijnit3 est de
M. Kervyn de Letienhovc, membre de
l'Académie royale de Delgiciue, dont
l'Académie française a couronné, en
1856, une Etude sur les Chroniques de
Froissart.

2164. Œuvres choisies de Qui-

naiilt, précédées d'une nouvelle

notice sur sa vie et ses ouvrages
(par G.-A. Crapelet). Paris

^

Grapelet, 1824, 2 vol. in-8.

— 189 —

(P

2163. Œuvres choisies du baron
de Walef, gentilhomme liégeois,

revues et précédées d^un discours

iréliminaire sur sa vie, etc.

par le baron de Villenlagnc).

Liège, Lcmarié, 1779, in-12.

(Ul. G.)

2166. Œuvres complètes de Uer-

tin, avec des notes et variantes, *

précédées d'une notice histori-

que sur sa vie (par Jean-Fran-

çois Boissonnade). Pfln's, Houx,
Dufort aîné, 1824, 1 vol. in-8.

2167. Œuvres complètes de Josiic

Reynolds, traduites de Tanglais

(par Henri Jansen).P///7^', 1 800,
2 vol. in-8.

Jansen avait précédemuienl traduit,

en 1788, la collection des iliscouis du
célèbre peintre anglais; il les repro-
duisit avec sesœuvres traduites d'après
l'édition publiée eu 1797 (3 vol. in-8),

qui contient une notice biographique
pur M a loue.

2168. Œuvres complètes de lord

^ Byron , traduites de l'anglais

par M. A. P*** (Amédée Pichot).

Pam, Ladvocat, 1821, 8 vol.

in-8.

2169. ŒAivres complètes de Sha-
kespeare, traduites de l'anglais

par Letourneur, et revues par
F. Guizot et A. P. (Amédée Pi-

chot). Paris, Rapilly, 1829-30,
13 vol. in-8.

2170. Œluvres complètes de Ta-
barin, avec les rencontres, fan-

taisies, coq-à-l'àne facétieux du
baron de Gratelard, etc. Le tout

r

précédé d'une introduction et

d'une bibliographie tabarini-

que, par Gustave Aveulin (Au-

guste Veinant, employé aux

contributions indirectes). Paris,

L. Jannet, 1858, 2 vol. in-16.

2171 . Œ.uvres complètes de Wal-
ter Scott, traduction nouvelle

de M. de Fauconpret. Liège,

1827-1829, 94 vol. in-12.

Celte importante colli^ction, publiée

d'après l'édition originale de Taris,

donnée par Gosselin , renferme de
nombreuses notes, et notamment celles

de Quentin Durxvard^ qui sont de
MM. de Chénedollé et Félix Capitaine.

Les notes de la Vie de Napoléon ont

été rédigées par A. Lemarié, ainsi

que le prospectus de celte collection.

(Ul. C.)

2172. Œ.uvres de Guillaume de

Mâchant (publiées par Prosper

Tarbé). Heims, 1849, 1 vol.

in-8.

2173. Œuvres de J.-J. Rousseau

(
publiées par M. Musset-Pa-

thay). Paris, Firmin Didot,

1823,21 vol. in-8.

Dans le tome II de la Correspon-
dance, on trouvti, sous le numéro 379,

une lettre du 17 mars 1763, adressée à

M. K.... M. Musset-Palliay a supposé

par erreur que cette initiale désignait

le nom de iM. Keit, tandis qu'il s'agit

ici de M. Kirch-lierger (Nicolas-An-

toine), né à Berne en 1739, et dont

Rousseau parle dans ses Confessions

.

C'est Ci', «in'a prouvé d'une manière
incontestable le savant M. Gence,
dans l'ariiele sur Kirch-Berger, de la

Biographie universelle.

Le tome XXI et dernier de cette

édition renferme, entre autres choses,

quinze letlres nouvelles, dont quel-
ques-unes, adressées à M™» la baronne
d'Iloudeiot, ont été communiquées à

l'éditeur pur A. Barbier.

2174. Œ^uvres de Louise Charly,

Lyonnaise, dilo Labé, surnom-

mée la Belle Cordière. Nouvelle

édition, précédée de recherches

sur sa vie (par Ruolz), Lyon,
Duplain, 1762, 1 vol. in-8.

2175. Œuvres de Louise Labé,
Lyonnoize (précédées de notices

sur Louise Labé, sur Jean de

Tournes et sur les éditions de

Louise Labé, par J.-B. Mon-
falcon). Paris, 1853, petit in-8.

Tiré à 125 exemplaires.

2176. Œuvres deMalfiIàtre.2« édi-

tion. Paris, Lemoine, 1829,
1 vol. in-8.

La notice placée en tête et signée
J. R. est de M. Jules Ravenel, con-
servateur, sous-directeur à la Biblio-
thèque impériale.

2177. Œuvres de Mathurin Ré-
gnier, avec les Commentaires,
revus, corrigés et augmentés;
précédées de THi stoire de la satire

en France, pour servir de dis-

cours préliminaire (par Viollet-

Leduc). Paris ^ Desoër, 1823,
1 vol. in-8.

Une édition avait paru en 1822,
in-18:

2178. Œuvres (Les) de Shaftes-

bury, traduites de l'anglais (par

VanEffen, Samson, Goste et Di-

derot). Genève, 1769, 3 vol.

in-8.

2179. Œuvres dramatiques de
M. A. F*** (le comte Antoine
Ferrand, pair de France, au-
teur de (( l'Esprit de l'his-

toire, » de « la Théorie des ré-

volutions, » etc., etc.). Paris ,

imprimerie royale, 1818, 1 vol.

in-8.

Ce recueil n'a été tiré qu'à 200
exemplaires, dont 25 «^ur papier vélin,

jt



— 490 — 191 —
et tous ont été donnés en présent aux

amis de l'auteur.

2180. Œuvres d'un désœuvré.

Promenades militaires de 1793

à 1815. — De la France et de

ses gouvernements , 1 789 à

|g35. — Episodps sérieux et

comiqnesde l'histoire deFrance,

de 1793 à 1836. — Tribula-

tions dramatiques, ou Voyages

d'un comédien pendant les an-

nées 1834 et 1835, par A. Neu-

ville, artiste (Auguste-Félix Du-

bourg, comédien). Bordeaux,

sans date (1836) , br. in-8 de

30 pages.

2181 . ( Hfrande à la liberté et à la

paix, ou Idées de conciliation

adressées à M. J. A. de Luc, en

réfutation du mémoire qu'il re-

mit le 21 août à M. de Vergen-

nes (par sir Francis Ivernois).

Genève , 1781, in-8.

2182. <)g (par Victor Vignon de

La Bretonne). /^ar/s,Clouardet

Hubert, 1824, 1 vol. in--12.

2183. Olive (L') et Marthon, ou

la Prisonnière, comédie en trois

actes et en vers, par Auguste-L.

de B. . . (Auguste-Louis de Beau-

lieu). Chartres, Noui7,etP«-
rà, Michel Lé vy, 1857, br.

in-8.

Repivseniéo sur le ihéîilrc deChar
lre<, l(; 15 janvier IS5T.

218 i. Olivier (attribué à j\L Ger-

meau). Paris, Urbain Canel,

1826, 1 vol. in-12.

Il |»araîl avéré aujourd'hui que ce

roman t;st l'œuvro de Thabau-l de La

Touche, qui s'elail arrange de façon à

ce que i eUe n(jnvelle, des i)lus ^can-

daleu>es, quant au lond, circulai sou-

If nom «!e la dnchosse de Dur;)'^

Voici comment M. Sainie-Beuvo, dans

ses CauserieSy raconte ce coupable siih-

lerfujçe : « Après le succ«\^ ^VOnrika

et d' Edouard, la duchesse de Duras

avait lu à quehjues personnes de sa

société une nouvelle iuiilulée : Olivier,

dont on parlait assez mystérieusement.

Les personnes qui Tout enlen*kie

savent que ce pelii roman, qui n'a ja-

mais éié publié, était plein de pureté,

de délicatesse. Mais des imaj^inalions

moqueuses se mirent en frais et en

campatîne.
« La Touche fut un des premiers ;

il

fil plus : il composa en seeret un petit

roman qu'il til paraître suus le litre

(VOlivier, sans nom d'auteur, et dans

une forme d'impression exactement la

même que celle des autres romans de

M'ï-» de Duras. Plus d'un lecteur y lui

pris et se demanda avec étonnement

commèni une femme du monde «tait

allée choisir une pareille donnée? Ce-

pendant La Touche riait et se frollait

les mains... »

Maljîré le plein succès de cette in-

délicate manœuvre, il fui soupçonné

par quelques personnes d'être le véri-

table auteur; mais il prolesta publi-

quement par une lettre insérée dans

le Journal des Débats (26 janvier 1820)

el le lendemain, dans le Moniteur,

2185. Ombre (L') de Golardeau

aux Champs Elysées, et autres

choses venant de Tautrc monde,

mises au jour, par Tauteur du

«Théâtre de famille » (Alexan-

dre-Jacques Chevalier , dit du

Coiidray). Paris, Lejav, 1776,

in-8 de" 18 pages.

21 80. Ombre (L') de la marquise

de Créquy aux lecteurs des

<( Souvenirs, » publiés sous le

nom de cette dame; suivi d'une

notice historique sur M™^ de

Créquy et sur sa famille, et orné

d'un tac-simile de son écriture.

/>rtm\ 1835, in-8.

L'auteur de cet opnsrnh' ( >i M""*

Louise Braver de Saini-Léon, née

dans le département de l'Indre, irorle

à Vanxbuin (Aisne).

M

21 87 . Ombre (L') du baron do Batz

à M. P... de M... (Prousteau

de Montlouis), au sujet d'une

brochure intitulée : « Quelques

souvenirs du fds de Louis XVI »

(par Jean Eckard, avocat). Pa-
ris, Dentu, 1832, br. in-8.

2188. Omicron, ou Quarante et

une lettres sur des sujets reli-

gieux. Traduit de l'anglais (par

M"« deChabaud-Latotir). Paris,

Servier, 1829 et 1830, 1 vol.

in-18.

Ce livre

en 1838.

a eu une nouvelle édition

royale). A/m, Oclaunay, 1810,

br. in-8 de 10 pages.

2194. Opérations de l'armée du
roi (de France) dans les Pays-

Bas, en 1748. La Haye, J.-B.

^ç\\e\\v\eQv (Gand, P. deGoesin),

1749, in-8 de 148 pages, non
compris la préface.

L'auteur de cet écrit est le mar-
quis J. -F. Maxime Chastenel de Puy-
ségur, aide de camp du maréchal de
Saxe.
Peu d'exemplaires sont restés dans

La circulation, ce ménu-ire ayant été
retiré el brûlé, sans que les motifs
d'ime mesure aussi rigoureuse aient

été rendus publics.

2189. Omnibus (Les) du langage

(par Lévi). 4« édition, revue,

corrigée et augmentée d\in

grand nombre de locutions, etc.

Paris, Garnier, 1832, 1 vol.

in-18.

2190. Omnibus (Les) liégeois, ou

Recueil des locutions vicieuses

les plus répandues dans les pro-

vinces wallonnes (par Néocles

Hennequin). 2*^ édition. Liège,

Collardin, 1829, in-12. (II. C.)

2191. Oncle (L") rival, comédie

en un acte et en prose, })ar

M"^ Adélaïde Lesparat (Anne-

Honoré - Joseph Duveyrier ,

connu en littérature sous le nom
deMélesville). Paris, Barba,

1811, br. in-8.

2192. Onésie, ou les Soirées de

l'abbaye, par M""^
*** (Tarbé des

Sablons). Paris, Pigoreau

,

1833,2 vol. in-12.

2193. Opéra (L'), le trésor et la

bibliothèque du roi (par Jean

Duchesno. de la Bibliothèque

2195. Ophtalmiste (LO, ou l'Ami

de Tœd; suivi du a Mérite des

femmes » (par Delemer, impri-

meur). Bruxelles, 1820, br.

in-8 de 10 pages.

Ce mémoire a pour but de protiver
Tavaniage qu'oflre, pour la vue, le pa-

pier bleu sur le blanc.

2190. Opinion du diable sur le

H. P. Lacordaire, la F'acnlté de

philosophie et le Sénat acadé-

mique de l'Université de Liège
;

sur le Jubilé de 1846, etc. (par

E. Dufau). Liège, Lardenois,

1847, in-8. (Ul.C.)

2197. Opinion impartiale d'un

capitaliste sur le projet de la ré-

duction des rentes, etc. (par

Régis - Jean - François Vaysse-

Devilliers, ancien inspecteur des

postes-relais). Paris, Lenor-

inant fils, sans date (1820), br.

in-8.

2198. Opinion (L') publique sur

le procès du général Moreau,

par un Citoyen (Charles-Jean

Lafolie). Dédiée h Napoléon
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Bonaparte. Park^ 1804, l>r.

in-8.

2199. Opinion sur le nouveau

mode d'appellation de nos con-

sonnes, considéré dans son ap-

plication à l'enseignement de la

lecture, par M. U. de V... (l)u-

tertre de Vainay). Parh, 1810,

br. in-8 de 72 pages.

2200. Opinions (Les) de mon ami

Jacques. L'Esprit des femmes

et les femmes d'esprit, par P.-J.

Stahl (Hetzel, libraire). Paris,

V. Lecou, 1855, l vol. in-32.

2201. Opinions de Napoléon sur

divers sujets de politique et

d'administration, recueillies ^ar

un Membre de son Conseil d E-

tat (le comte Jean Pelet de La

Lozère, député), et récit de

quelques événements de l'é-

poque. Paris ^
Firmin Didot,

1833, in-8.

2202. Opuscules, ou Pensées

d'une àme de foi sur la religion

chrétienne, pratiquée en esprit

et en vérité (par Louise-Marie-

Thérèse-Bathilde d'Orléans, du-

chesse de Bourbon ). Barce-

hnnc, 1812, 2 vol. in -4.

2203. Opuscules bretons : Mon-
naies celtiques, armoricaines,

Canne de Montfoit , Brocé-

Wandc'. Bennes, Vaiar, 1836,

br. in-8 de 88 pages.

Ces opuscules sont de M. Aimé-
Mai ii'-Uodolphe Baron du Taya. an-

ciiM» conseiller à la Cour royale de

Uennes.

22iK4. Opuscules divers en prose

• Ce dernier opuscule, quoique annoncé
gui le uire. n'a paru qu'en 1839.

et en vers, par D"*" L*** (Dar-

rodes-Lillebonne). Paris, Pillct

jeune, 1805, in-8.

On irouvo, à la salle de ces opus-
cules, nue réponse à une critique du
Journal des Débats, du 28 prairial

au XIII.

2205. Opuscules et mélanges

historiques sur la ville d'Evreux

et le département de l'Eure (par

Théodose Bonnin). Evreux

,

Cornemillotet Régimbert, \ 845,

I vol. in-16.

C'est tout simplement une compila-
tion annotée.

2206. Oracles de Flore, par G.-F.-

P. Del... (Charles- François

-

Paul Delanglard, employé au

contentieux de la Direction des

droits réunis). Paris, Janet,

sans date (1816), in-18.

2207. Oraison funèbre de Claude

Bouhier, deuxième évêque de

Dijon, par un Bénédictin (dom

Claude Jourdain). Dijon, 1755,

in-4.

Cetie oraison funèbre n'a point été

prononcée.

2208. Oraison funèbre de Fran-

çois-Charles des comtes de

Velbruck, évêque -prince de

Liège, etc., par le Père L. S. A.

(Simon, augustin), préfet du col-

lège des Augustins de Huy.

(Liège), 1784, in-8. (Ul. C)

2209. Oraison funèbre de M.Pier-

re-René Huard, curé de Notre-

Dame-de-la-Couture et chanoine

honoraire du chapitre royal de

Saint-Denis, prononcée le 2 fé-

vrier 1835 (par l'abbé Moreau,

fondateur de la congrégation de

Sainte-Croix). Au Mans, 1835,

br. in-8 de 32 pages.

2210. Oraison funèbre de très-

hauts et très - puissants sei-

gneurs, en leur vivant, les gens

tenant les Conseils supérieurs

de France, prononcée dans la

grande salle de l'hôtel de ville

de Caen, le 28 novembre 1774

(par Desmares, avocat au siège

pré^idial de Caen) En Norman-

die, 1776, in-8 de 37 pages.

2211. Oraison funèbre du car-

dinal duc de Joyeuse, arche-

vêque de Rouen (par Jean de

Montèrent, avocat au Parle-

ment). Paris, Cramoisy, 1616,

in-8.

2212. Ordenansas (Las) et cous-

tumas del libre blanc, etc. Tou-

louse, 1855, in-8.

Uéiinpre>.'-ioii faite par les soins

de M. Pierre Guslave Brnnel , d'un

poénu», en vers languedociens, d«' la

plus gran-le \\\u\ii[Paris et Toulouse,

18i6, iu-8).

2213. Ordre (DeT) de la noblesse

et de son antiquité chez les

Francs (par Louis - Philibert

Joly de Bévy, ancien président

ù niortier au parlement de Di-

jon). Dijon, Coquet, 1817, br.

in-8 de 104 pages.

2214. Ordre (De l') surnaturel et

divin, par l'abbé Xavier (l'abbé

Gridel
,

professeur au sénii -

naire), membre de la Société

foi et Lumières, de Nancy.

Nancy, Vaguer, 1847, 1 vol.

in-8.

2215. Oreste, ou les Choéphores,

tragédie d'/Eschyle, traduction

nouvelle, avec des notes (par

François-Jean-Gabriel de La

Porte du ïheil). Pam, Desaint,

1770, in-8.

2216. Orgueil, poëme, par M. Ber-

nard M... (Mangin). Paris,

Sanson, 1819, in-8.

2217. Origine des dignitez, ma-

gistrats, offices et estais du

royaume de France (par Vin-

cent de la Loupe). Paris, Ni-

colas Bonfons, 1573, in-24.

2218. Origine (De V) des puces

(par Pierre-Sylvain Maréchal).

Londres (Pam), 1761, in-12.

2219. Origine (De V) de la chouan-

nerie, oi Mémoires de Stéphanie

de q^*** (par M"»^ Adélaïde-lsa-

belle-Jeanne, comtesse deBrécy,

née Rochelle). Paris, Ouvrier,

1803, 2 vol.in-l2.

2220. Origine (L') et la chute

de Rome papale ,
par Robert

Fleming ;
traduit de langlais.

par M™*" Girod (née E.-C. Po-

tillon), avec une préface et des

notes de M. G. (Girod). Liège,

Desoër, 1829, in-12. (Ul. G.)

2221. Origine et progrès de la

ville de Verviers (par Detrooz).

Liège, Collette, 1765, in-12.

(Ul. C.)

2222. Origines (Les) de quelques

coutumes anciennes et de plu-

sieurs façons déparier triviales,

avec un vieux manuscrit en

vers, touchant l'origine des che-

valiers banuerels (|)ar Jacques

MoisantdeBrieux).C'aeyi, 16'72,

in-12.

2223. Orphelin ( L' )
anglais

,

drame en trois actes et en prose

(par le marquis deLongueil, et

non de Bongal), /'am, Lejay,

1769, in-8.

13
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-2^2-24. Orphelin (L') de la West-

[)hjilii;, par Auguste Lafoiitaine,

traduit de rallemaiid, par le

traducteur du ((Bal masqué ) etc.

(J. J.-M. Duperche;. Paris, he-

rouge, 18^20, -2 vul. in-12.

2-2-25. Ori)hcline (L') du presby-

tère, ou Fiction et Vérité, tra-

duit de l'anglai- (de mistress

Ellis Boiinett) (par M -A. J -B.

de Faucon prêt). Paris, H. Ni-

C(dle (Charles Gosselin), 1816.

ri vol. in- 12.

22-26. Osmond, par Fauteur « d'E-

lisd Rivers ; » traduit de Fanglais

(de miss Kelly^, sur la deuxième

édition, (par M"»*^ la comtesse

Mole). Paris, Trouvé, \SM.
\ vol in- 12.

2227. Où allons - nous et (]ue

voulons-nous ? ou la Vérité à

tous les partis, par un Ancien

membre de la Chambre des dé-

putés ( le baron Silvestre de

Sacy;. Patis, Petit, 1827, br.

in-8 de 8i pages.

2228. Où en sommes-nous ? Lettre

à M. Véron ^par le comte d'A-

vigdor) 1857, br. in-8.

2220. ( )uslad, ou le Bois de Marie,

nouvelle russe, imitée de B. Jou-

kowsky, par Charles H*** (Hé-

guin-l)eguerle).PM/'/s, Dalibon,

I82i, 1 vol. in-12.

2230. Ouvrages (Des) de Fesprit

dans une démocratie (par Al-

fred-Ernest Crampon). Lyon y

Louis Perrin, 4855, br. in-8.

Tiré à 100 exemplaires.

2231 . Pacha (Le ), ou les Coups

du sort et de hi fortune (parSi-

monot). Paris, 1779 . I vol.

in-12.

Ce roiiKoi l'Iiilos ipliiqne a etc pu-

bile par MM. Biz*'i et Heclor (.liaus-

sier.

2232 Panégyri(]ue de la Mère de

Dieu, par messire J.P.G. (Jean-

Pierre Camus ) , nommé par

8a Majesté à Févôché de B.

(Belley). Paris, Claude Cliap-

peiet,'l608, in-i2.

Première pro.lueliou iuipiiinet' de

l'a\Urur. «pii Ta iiiî-érée «lepiiis au

10« louié de ses Diversitez, p. 390.

(par le M'» de la Gervaisais).

Paris, Hivert, 1826, br. in-8.

2234. Panier (Le) d'argenterie,

mélodrame anecdotique en trois

actes, par MM. Uuben (Naigeon)

et Leroy. Paris, Bezou, 4829,
in-8.

2235. Papillons d'Europe, peints

d'après nature par Eriist, gra-

vés et coloriés sous sa direction

(et sous celle de Gist- d'Orcy).

Décrits par Engramelle. Paris,

Ernst, 4779 - 4792, 8 vol.

in-4.

2233. Panégyrique (Le) du trois 2236. Papillottes (Les). Scènes de
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cœur, de tête et d'épigastre, par

Jean-Louis (Auguste Audibert).

Paris, Hippolvle Souverain,

1831, 4 vol. in-8.

2237. Par ma faute. Par Fauteur

de la « Famille (FAIukt » (Moy-

lin Fleury). Paris, Bouscpiet

et Vi mont, 1832, 2 vol. in-8.

2238. Parabole de Fefon prou-

digue, en patois de Nahrte ou-

\ergna, par M. J. L. Jean de

La Bouderie). Paris, Firmin

Didot, 4823, in-8.

L(» lexle ticbreu est en regard de la

traduction eu patois auvergnat.

2239. Paraboles. Par le docteur

F. A. Krummâcher. Traduction

littérale de Fallemand (
par Al -

bert-André Patin de la Fize-

lière). Melz, Collignon, 1834,

4 vol. in-42.

2240. Parallèle de Bonaparte et

de Charlemagne (
par Pierre

Chas). An X (4802), in-8 de

46 pages.

2241. Parallèle de Talma et de

Joanny (par E. de Manne). Pa-

ris, sans date (1823), in-8.

2242. Parallèle (Le) du soleil en

faveur de monseigneur lePrince

à sa bienvenue dans la ville de

Bourges (par Nicolas Faret).

Bourges, Maurice Lovez, 1620,

pièce in-8.

CVst d(; ce poète que Boileau a dit :

« Ainsi, tel autrefois qu'on vit, avec Farel,

« Charbouner de ses y«ts les murs tl'un

[cabarrt .. »

224;i. Parallèle entre le Capucin

et FAvocat, quant à Tutilité pu-

blique (par de Puisieux). Rome

{Liège), 1783, in-12 de 60 pa-

ges.

2214. Parallèle entre Talma et

Le Kain, par Firmin aine (Atha-

naseBecquerelle). Paris, 1826,

br. in-8 de 48 pages.

2245. Paravoleur (Le), ou Fart de

se conduire prudemment , etc.

par Vidocq. Pam,1830, in- 4 8.

Ce petit livre est de Charles-Au-
guste l.aumier.

2246. Parc (Le) de Mansfield. ou

les Trois cousines
,
par Tauteur

de (( Raison et Sensibilité! »

Traduit de l'anglais par Henry
V*** (Vilmain). Paris, Dentu,

1806, 4 vol. in-12.

22i7. Pardon (Le) du jubilé, ou

les Armes du christianisme,

ouvrage adressé aux. gens du
monde, par C. F. N. ( Fabbé

Nicod , curé de la paroisse de

Denis, à la Croix-liousse, lez-

Lyons). Paris, Lyon, Périsse

frères, 4 vol. in-8 de x-420 pa-

ges.

L'auteur est mort vers t85A. C'était

le confesseur du faux Louis XVII et

rédileur de ses Mémoires.

2248. Parfumeuse (La) de la coiu',

comédie-vaudeville en un acte,

par MM. Dupin et ... (Jean-

Baptiste - 4Jonaventure Viollet

d'Epagny). /^«m, Barba, 4832,

br. in-8.

2249. Paris au treizième siècle,

par A. Springer, traduit de Fal-

lemand, par un Membre de Té-

dilité parisienne (Victor Fou-
cher , conseiller à la Cour de

cassation). Paris, 4860, 1 vol.

in-42.
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22,10. Paris port de mer, par

I^aiiteurde « La Revue politique

de l'Europe en 1825 c< (d'Her-

bigny ). Paris, 1820, br. in-8.

2251. Paris qui danse .. Bal des

Folies-Hobert. Far Tony Fan-

tan (Antonio Watriponj. Des-

sins d'AI. Leclerc. Paris, cliez

tous les libraires, 1801. I vol.

in-lO.

2252 Parodie (La) au Parnasse,

opéra comique en un acte. Pa-
ns, 1759, in-8.

On lii vl;n>s le Journal de Collé

(l. liï. 1». ^7!), «in.MVlU'i'H'Or fui ut-

liiliUfc par It's «lUs. :iu in:u(|iiis <l«

Xiiuéii('>; par les aiiUes, :i l\ii lie «If

Vdisenoir, «ju'on siii iMuninait ulors

rarclRVèniif de la (:iniU'>lie-Ilali«'nue.

2253. Paroles de justice et dérai-

son (par le manpiis de LaGer-

vaisais). Pana, 18 mai 1X24^

br. in-8 de 72 [lages.

2254. Paroles d'un voyageur

(monstruosité littéraire;. Par

Charles 0***
( le comte Charles

O'Kelly). Pons. Denlu, 1835,

1 vol. in- 12.

2255. Parti (Le) libéral joué par

le parti catholique, dans la ques-

tion de l'enseignement supé-

rieur; ou ce que coule aux

contribuables l'université clé-

ricale de Louvain. Epitre à

iMoiiseigneur deUam, chanoine

et recteur maguitique, par iMau-

rice \ oituron, docteur en droit.

Bruxelles, 1850, in-8 de 40

pages. 2*' édition, ibicL, 1851,

br. in-8.

l/auleur île celte brochure e>l

M. Louis de Fie, avocat à la Cour
d'appel lie Bruxelles.

2256. Partie yLa) de chasse des

écoliers, comédie en un acte et

en prose (par Alexis-Toussaint

Gaigne). Paris, Deray, 1800,

br. in-8.

2257. Partie (La) d'échecs, poëme

par M. C*** (labbé Joseph-An-

toirie Joachim Cérutti). Réim-

primé par les soins d'un ama-

tem* d'échecs, en réponse à la

Revanche de Waterloo. iVa/î^wa,

1830, br. in-8 de 10 pages.

|/é'lHeiir déclare avdir enlrepris

ceiu* réiniinessiou pour n'poiKhn-à ce

(px- Tauleur dr la hrocliure, inen-

iKiiiiuM* ei-<le>-siis, avail dii : « Que
nul, avant lui, n'avait pu surnn)uier

It s tliflitiill«'s .le ce sujrl. »

la Hevanche de Walerloo est une
pièce de 'MH) vois, t oniposee à propos

d'une itariie d'eclu-cs gagnée par

M. de Labourdonnais sur M. Mac-
Don iiel.

2258. Partis (Les) en Belgique,

à -propos des prochaines élec-

tions. Lettres adressées au Jour-

nal de Bruxelles, par un Mino-

riste de 1830 (par Edouard Duc-

pétiaux, mend)re de l'Académie

royale). Bruxelles, 1800, br.

in-8 de 22 pages.

2259. Partis (Les) en France (par

Rouchet). BruxclUs, Janssens,

1851, in-8. (II. G.)

2260. Pas (Le) d'armes de Villers-

sur Lesse
(
par E. C. G. de la

Goste, ancien gouverneur de la

province de Liège). Bruxelles^

Wahlen, 1840, in-8. (Ll. C.)

2261 . Passage du grand Saint-Ber-

nard, par l'armée française, au

mois de mai de l'année 1800.

Ode (par Antoine -Charles de

Perrin-Brichambault). Sans date

(1801), in-8.

T

2262. Passe-temps (Le) de la jeu-

nesse, ou Recueil moral, ins-

tructif et amusant, publié par

A. E. de Saintes (Alexis Ey-
mery) Paris, Eynoux, Fruger
etC^, 1833, 1 vol. in-12.

2263. Pastorale (La/ héroïque,

chantée à la fête donnée par

les ambassadeurs d'Espagne
,

au nom de Sa Majesté Gatho-
\\(]ue en l'hôtel de Bouillon , en
réjouissance de la naissance de

monseigneur le Dauphin, et re-

présentée sur le théâtre de l'O-

péra, le lundi et le mardi-gras
de l'année 1730 (par Jean-Louis-
Ignace de La Serre). Pnris^
Ballard. 1730, in-4.

2264. Patrie (De la) (par le ba-
ron de Rouvrent, lietitenanl-gé

néral). Paris, A Pi ban de la

Forest, 1829, br. in-8 de 102
pages.

22.5. Paul Briolat, par Met ville

( Pierre-Françoi s Cam us) .Pu ris

,

Renault, 1831, 1 vol. in-8.

Il } a une autre édition en 3 vol.

in-12.

MerviUo, mô à l'onloi-c, le 20 avril

1781 , l'oinnK'uça par être comédien
sous I nom di; rdeivilli', anaiiranime
de VillL'mcr, nom d.; t-a inére : p.^eii

donyiiie qu'il a loujour> consiTve de-
puis.

2266. Paulin, ou les Aventures
du cumle deAYalter (par Gran-
ville , et non Grainville, comé-
dien'). Pa ris , Deseune. 1792,
2 vol. in-12.

22-37. Pauline et Valmont, comé-
die en deux actes et en prose

(par Nicolas-Marie-Félicité Bo-
dard deTezay). Paris, Cadleau,

1787, 1 vol. in-8.

2268. Pauline, ouïes Hasards des

voyages, par AL^M'''""^ (Moylin-

Flctu-y). PrtWs,Maradan, 1820,

4 vol. in 12.

2269. Paysan (Le) et le gentilhom-

me, anecdote récente par (Réné-

Théophile Châtelain, ancien

rédacteur en chef du Courrier

Français). Paris, Lhnillier

,

1816, br. in-8.

2270. Peinture (La) rajeunie (par

de Reveliils). 1754, in-12.

Pièce de poésie qui a renipoilé le

prix aux Jrux Floraux, en 175i.

2271. Pèlerinage (Le) de Childe-

Harold, poëme romantique de

lord Bvron, traduit en vers fran-

çais; par l'auteitr des a Hellé-

niennes et des Mélodies poéti-

ques » (publiées en 1825), (par

G, Pauthier, de Besançon). Pa-
ris, Dupont, 1828, 1 vol. in- 18.

2272. Pèlerinage de N.-D. de

Bonsecours. Notice historique et

descriptive. Neuvaine (parl'abbé

Godelroy). iVû/icî/, 1816, iu-16

de lOS pages.

2273. Pèlerinage (Le) de Saint-

Charles-Borromée , à Rosnv
(par M. Amable Grégoire, sous-

clicf retraité de l'ancien bureau

des cultes et beaux-arts, à la

préfecture du département de la

Seine). Paris, 13 février lbl33,

br. in-8.

2274. Pèlerinage (Le) de Sainte-

Julienne à Colombes, parNeuil-

ly, près Paris (par le môme).
Paris, Adrien Leclere, 1830,
in-18.

2275. Pèlerinage (Le) d'Holy-rood,
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ou le Récit et le rêve, par ^A^^'^^^Z^'^'^''
'"'"" '"''"''

B D. P. (Pouiret des Gauds).
j

^'^ '^' ''•^'^•

Paris, Dentu, i832, br. in-8 1 2280. Pensées philosophiques me-
' ' "

lées de maximes morales, avec

quel(|ues réflexions à un ami

sur Téducation de son lils (par

Baunv). Parh, Nyon jeune,

1800, 1 vol.in-8.
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de 70 pages, avec un portrait et

un fac-similé.

Otle pflilo ri'l;>lioii est u\\ récit

simple cl louchani dt^ceque l'auleur

a vu lui-mènu', et que lis umoi-

gnatM's les plus aulht'iiii<|i;es out con-

iirm'e. Une seconiie «'(liiiou, îui^uien-

léeiln rompit' îvndu ilu proc^- inlfilé

à rantour, a eU" pub i« c queliiues

mois aiiiè^ cl porte sou uou).

2276. Pélisson, ou C'est le diable,

comédie anecdolique, etc. (par

MM. Philidoi -Joseph-Henri Fla-

con-Rochelle, depuis avocat à

k Cour de cassation, mort en

1834, et A. Jacquelin;. Paris,

M-"^ Masson, 1807, in-8.

FI Rochnlt' essayn de nu-ure le

Cudo civil .11 VOIS. 11 >':sncla apivs

le premiei' livre diîvaul la diflindle *
i

l'aridité i!e l'entreprise

228i. Pensées pieuses en forme

d'élévations. Ouvrage posthume

d'une Dame de charité de la pa-

roisse Saint-Thomas-d'Aquin

(par Louis Silvy). Paris, Le-

clere, 1809, in-18.

2282. Pensées sur la philosophie

de la foi, on le Système du chris-

tianisme considéré dans son

analogie avec les idées naturel-

les de l'entendement humain

(par Tabbé Adrien Lamourette).

Paris, Berton, 1786, in-8.

2277. Pensées ipar M»^ Yéméniz, 228 '. Pensées sur la philosophie

née Rubichon). Lyon, Boitel,
|

de l'incrédulité ou Réflexions

1848,1 vol. 111-12.

FeiTime du ceU'bre lMl)li..plnle

Lyonnais, telle dame, de beaucoup

de mérite elle-même, correspondait

avec uu j^ranl uouilue de savants.

Elle est morte au commeneeminl d'a-

vril 1860.

227S. Pensées d'un Français en

18U (par le marquis Frédéric-

Gaétan de la Rochefoucaidd-

LiancourO. Paris, Delaunay,

1814, br. in-S.

2279. Pensées et considérations

morales et religieuses, avec-1

celte épigraphe : (( Soyons sans

dol » (par Auguste ' l*runelle

de Lierre). Paris, Migneret,

1826, 1 vol. in-8, de 272 pages.

Une preiuièi". édition avait paru en

18Î4, sous uu litre quelque peu mo-

sur l'esprit et le dessein des phi-

losophes irréligieux de ce siècle

(par le même). Paris. Berton,

1789, 1 vol. in 8.

2284. Pensées sur les Ans derniè-

res de l'homme, traduit de l'ita-

lien deLiguori, par l'abbé M***

(Marguet, vicaire -général de

NancY). Lille. Lefort, Paris,

A. Leclere, 1834, 2 vol. in-18.

Ouviage faisant partie de la nou-

velle bibli-dhèque cathoHiiue.

2285. Pensées théologiques rela-

tives aux erreurs du temps, par

dom Nicolas .ïamin, religieux

bénédictin de la Congrégation de

Saint-Maur. Précédées d'une

notice sur sa vie et ses ouvrages

(par Et. Gabriel Peignot). P^m,

t

"

Dijon, Lagier, 1825, I vol.

in-42.

2286. Percy-Mallory, ou Orgueil,

honneur, infamie, par l'auteur

de « Peu - Owen » (Théodore-

Hook). Traduit de l'anglais par

Dusaulchoy, /^a?'/s. Bouquin de

la Souche, 1824, 4 vol. in- 12.

2287. Perfectionnement (Du) des

assolements combiné avec la

culture de la betterave, par Du-
croquetaîné, cultivateur. Paris,

Bouchard, 1840, in-8.

Cet opuseule a été rédige par

M. (Charles Gabet, d'après des noies

fournies par M. l)ucr<Kiiiel.

2288. Père (Le) Clément, ou le Je

suite confesseur, par l'auteur

de ((Décision;)) traduit de l'an-

glais sur la 4^ édition (par M^*®

Saladin). Paris, Smith, 1825,

1 vol. in~12.

2289. Père (Le) et la fille (par Fé-

lix Bodin et Philarète Chasles).

PaW.S, Lecointe etDurey, 1824,

1 vol. in-12.

2290. Périls ( Les) de la loi, ou

Dernier terme de la discussion

sur l'exploitation de la mine de

Vie (par le marquis de la Gervai-

sais). Paris, A. Egron et Pon-

thieu, 1825, br. in-8 de 24 p.

2291. Perle (La), ou les Femmes
littéraires ; choix de morceaux

en vers et en prose, composés

par des femmes, ])récédés d'un

aperçu historique sur les femmes
littéraires de la France, par P.-

L. Jacob, bibliophile (Paul La-

croix.) Paris. L. Janet, 1832,

1 vol. in-i8.

2292. PéroUa, tragédie en trois

actes, [Ci en vers
,

par M***
(Camille Boniver, avocat à

Lyon). Lyon, Barret, 1827, br.

in-8.

2293. Perspective (La) prac tique,

nécesssaireà tous j.einlrcs, gra-

veurs, scidpteurs, architectes,

orfèvres, brodeurs, etc., et

antres se servant du dessin, par

tin Parisien, religieux de la com-
pagnie de Jésus (par le père Jean

Dubreuil). Parts, Melchior

ïavernier , 1 642-1 647-1 649,

3 vol. in-i.

Ou lit, dans la Biugra}ihie univer-

selle, que le lihiaire 1 an^lois publia,

en 165(, une nouvell ' édition, aug-
mentée par l'auteur en pliisiems en-
droits, nolamnnMd, d'un Traité de la

persjective mfUfaiie , ou méthode

pour élever sur des plam géoméiraux,

3 vol. in-4; el, dans une Lole. que
quelques hiblioi^rnplit s oul|tiélindu

<|ue ce n'est que l'eililn)!! de 1G42,

doui on a renouvelé le tioniispite. Le
I^Januel du libraire parle de cette per-

spective coiiiiii' d'un onvrajio tslimé.et

dont il n'y a «lu'une seide édition,

(|uoique plusieurs exemplairits por-

tent une date différente.

2294. Peste (La) de Barcelone,

poëme élégiaque (par le cheva-

lier Alphonse Péionneau, mem-
bre de plusieurs sociétés savan-

tes). Paris, Hubert, 1821, br.

in-8. de 32 p.

2295. Petit abrégé de la vie et des

dernières heures de Joséphine

Hautié, etc. (par M°»« Falle, née

Estelle Chabrand). Toulouse,

Corne, 1825,1 vol. in-12.

2296. Petit abrégé des vérités qui

distinguent les catholiques de

toutes les sectes chrétiennes et

avouées par l'Eglise de France,

par M. D. (Michel Desgranges,
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capucin), ancien professeur de

théologie, /.//on, Périsse, 1817,

l vol. in-8.

2297. Petit Berquin en niinfature,

théâtre d'éducation du premier

âge, par xMM. A. r* (Auguste

ImbertUtJ.-B. Fléché. Pans,

\mherU 1825, l vol. in-i8.

2298. Petit caléchisnie avec les

prières du matin et du soir, que

les missionnaires fout et ensei-

gnent aux néophytes et catéchu-

mènes de Vile de iMadagascar;

le tout en français et en cette

langue rpar Etienne de Fia-

court). Parts, Josse 1665, 4

vol. in-8.

2299. Petit Code de politesse, à

Tusage des séminaires (par

Richard-Antoine-Corneille Van

Bommel, évêque de Liège).

Liège, Kerstern, 1831 , in-18.

Ci'lopu>culi',qui n'a pasi'l«'mi^(lans

le coniiiieri'e, est devenu rare.

2300. Petit dictionnaire des gran-

des girouettes (par Napoléon

Gallois). Paris, 1842, 1 vol.

in-18.

2301. Petit dictionnaire ministé-

riel (par J. D. Magallon). Pa-

ris, 1826, in-32.

2302. Petit (Le) Jacques, opéra en

un acte et en prose ,
par

Alexandre (Furcy Guesdon).

Paris. M°"^ Masson, an IX, in-8.

tion pour les affaires du culte

catholique (par Jacques- Hippo-

lyte-Sylvestre Blanc et Adolphe

Tardif). Paris, Pion, 1852, 1

vol. in-18.

2305. Petit (Le) neveu du compère

Mathieu, par Charles Dulorny

(J. Bidard-Hayère, professeur

au collège de iSemours). Paris,

Lecoiute et Pougin, 1832,5 vol.

in-12.

2306. Petit-Pierre et Michelette,

ou les Deux orphelins, par A.

E. de Saintes (Alexis Eymer^')-

3'^ édition, revue et corrigée.

Paris, Désirée Eymery, 1839.

1 vol in-12.

2307. Petit (Le) roman d'une

grande histoire, ou Vingt ans

d'une plume (par Guillaume

Lallement). Paris, A. Eymei7,

1818, br. in-8 de 60 pages.

2308. Petit sermon ou Explica-

tion simple et familière du sym-

bole des apôtres, de l'Oraison do-

minicale, etc. Par un Prêtre du

diocèse de Liège (J.-H. Thomas,

doyen de Saint-Jacques à Liège).

Liège, Lardinois, 1847, in-8

de 500 pages (Ul. G.).

2309. Petit théâtre de l'enfance,

par Tauleur des « Œufs de Pâ-

ques » (le chanoine Schmid).

Parts, Levrault, 1833, 1 vol.

in-18.

2303. Petit (le) maître en province,

comédie en un acte et en vers,

avec des ariettes (par Harny de

Gucrville). Paris, veuve Du-

chesne, 1763, in-l2.

2304. Petit manuel d'administra-

2310. Petite bibliothèque amu-
sante, ou Becueil de pièces

choisies (par Jean-François Los-

Rios). Loïidon^ (Lyon) 1781, 2

parties in-32.— Texte encadré.

A la page 167 de la première par-

tie, commence un Mémoire pour un

î

ambassadeur contre une actrice de

rOp'Ta.

2311. Petite (La) Cendrillon, ou

Histoire d'une jeune orpheline,

par Tauteur du « Coin du feu

de la bonne maman» (M™^ Marie-

Aglaë Baudouin, née Carouge).

Pa?i.s, Billois, 1813, 2 vol.

in 18.

23 1 2. Petite chronique du royaume

de Tatoïaba, par Wieland, tra-

duit de l'allemand (par Jean-

Nicolas -Etienne , baron de

Bock). Metz, Behmer, an VI

(1798), 3 vol. in-18.

2313. Petite dissertation sur la

hste des chanoines de la cathé-

drale de Liège, en 1131 ;
par

M.E L.A.A.L.D.L.(Edouard
Lavalleye, agrégé à l'université

de Liège). Liège, Redouté,

1839, in-8. (Ul. C.)

2314. Petite encyclopédie des pro-

verbes français recueillis et an-

notés par Hilaire-le-Gai (Gratet-

Diiplessis). Paris, 1852, 1 vol.

in-32.

res qui ont accompagné et suivi

sadétentionen France, en 1817,

à la requête d'un ex-valet de

pied du duc de Bourbon (par

Félix van Hulst, avocat). Liège,

Collardin, 1824, br. iu-8 de

94 pages (Ul.C).

2318. Petits almanachs des spec-

tacles des années 1800 à

1810, par Anagramme d'Au-

neur (Armand Ragueneau de

laChesnaye). Paris, M"'^ Huet

Masson, 1800-1810, 10 vol.

in-18.
•

2319. Petits (Les) appartements

des Tuileries, de Saint-Cloud et

de la Malmaison. Mémorial,

tablettes et chroniques pour ser-

vir à rhistoire de Tintérieur

des cours de France, de Naples,

de Madrid, etc., sous le consu-

lat, l'empire et la restauration,

avec des fac-similé de tous les

membres de la famille impé-

riale
;

publié par l'auteur des

(( Mémoires d'un page » (Emile-

Marc Hilaire, dit Marco de Saint-

Hilaire). Paris, Urbain Cancl,

1831. 1 vol. in-8.

2315. Petite excursion pittoresque

dans le monde de l'enseigne-

ment. Les institutions de Paris

(par H. Robin). Paris, E.

Dentu, 1858. in-18.

2316. Petite lettre sur un grand

sujet. Paris, 1812, in-8.

Celle lelire, relative à la discussion

qne til iiaiire la comédie des Doux

gendres, e>i ainihiiie à Pierre Gra-

ine, ne à Bezii'is en 175.5, ancien

avociU à la Coui" de eassaliOn.

2317. Pétition du général Crewe

à la Chambre des communes,

ou Exposé des faits et procédu-

2320. Petits (Les) marchands de

figures de plâtre (par César Ma-

lan, pasteur). Paris, Smith,

1825, 1828, in-12.

2321. Pharamond, ou l'Entrée

des Francs dans les Gaules,

drame en trois actes, par Victor

(Henri -Joseph Brahain Du-
cange). Pans, Barba, 1813,

in-8.

2322. Phèdre (Les Deux ) M"»^ Ris-

tori et M"« Rachel. Lettre sur

I quelques hérésies théâtrales.
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par l'auteur du u Monde dan-

tesque » (Sébastien Real). Pa-
ris, \)en{\\, 1858,in-ï2.

2323. Philosophe (l.e) soi-disant,

comédie en trois actes et en

prose, tirée des contes de M.
Marniontel, par M^'^A. C. de K.

(Améhe-Carohne de Kinschot).

Maestricht , Jaccpies Lekens
,

nt)7. in-8.

2324. Philosoplie (Le) soi-disant,

comédie en trois actes et en

vers
(
par Louis Lesbros de

Versane). Paris, 1706, br.

in-8.

2325. Philosophie chrétienne, ou

Extraits tirés de M"'*' de Geniis

(par Dumonceau). Paris, 1802,

I vol in-12.

2326. Philosophie de Fexil (par

le baron Leniercher d' Haussez,

ancien ministre de la marine,

sous la restauration). Paris,

Pinard, 1833, 1 vol. in-12.

2327. Philosophie (La) en défaut,

vaudeville en un acte (par Louis-

Henri Dancourt, comédien de

province ). Sans lieu ni date.

Paris (vers 1800), in-8.

2328. Philoso[)hie ;La) naturelle,

civile et morale, traduction libre

de Tanglais (de Fiancis Hut-

cheson^ philosophe anglais du
dix-huitième siècle, par Marc-

Antoine Eidous). Z,?/on, Renard,

1770, 2 vol. in-12.

2329. Physiologie (La), ou les

règles de la grammaire italienne

mises dans un nouvel ordre (par

Gaelano Garcani). Nantes^ an
Al, in-o.

2330. Physiologie de la foire de

Saint-Romain (à Rouen), par le

patriai che Abraham (Henri Vau-

cpiier, avocat). Rouen, Haulard,

18i6,br. in-8 de 66 pages.

233 1 . Physiologie de la poire, par

Louis Benoit
,

jardinier (at-

tribué à Sébastien- Benoit Pey-

tel, exécuté à Bourg, le 28 oc-

t(d)rel839)./>flm, 1832. 1 vol.

in 8 de 304 pages.

2332. Physiologie de Tespril. par

A. G. de Mériclet (A. Gui lion).

Paris, Vrayet de Surcy, 1847,

1 vol in- 18.

2333. Physiologie (La) du goût,

ou Méditations de gastrononic

transcendante, par un Profes-

seur, membre de [)lusieurs so-

ciétés littéraires (Jean-Anthelme

Brillât-Savarin, conseiller h la

Cour de cassation). Priris, Sau-

telet, 1825, 2 vol. in-8.

2334. Physiologie du mariage, ou
Méditations de philosophieéclec-

ti(pie sur le bonheur et le mal-

heur conjugal, publiées par un
Jeune célibataire (Honoré de

Balzac). Paris, Levavasseur,

1830, 2 vol in-8.

2335. Physiologie du ridicule, ou

Suite d'observations, ])ar une
Société de gens ridicules (Par

M"*^ Sophie Gay, née Lavalette).

Paris, Vimont, 1833, 2 vol.

in-8.

2336. Physiologie (La) du bcn-

timent ,' par Georges Rœder
(Armand deBarenton). Paris,

1853, 1 vol. in-18.

2337. Pichegru, général en chef

^
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1

de l'armée française. Sa vie, ses

talents militaires, etc.. par M.

de Vouziers (P.-J. Moithey).

Paris, Tiger, 1817, in-18.

233>^. Pie IX dans la voie du Cal-

vaire, ou Les XIV stations du

chemin de la Croix appliipiées

à N. T: S. P. le Pape, par l'ahbé

H. S. M A. (Henri Sauvé,, mis-

sionnaire apostoli(|ue). Liège,

îardinois, 1860. in-12.

2339. Piémont fOui à la tin de

5 821, ouElfets de l'influence

des sociétés secrètes (par de

Filippi). Paris, Pillet aîné,

1822, br. in-8 de 120 p.

2340 Pierre, par A -G. de Mé

riclet '^A. Guillon). Pan^,

Lecointe et Pougin, 1832, 2 vol.

in-12.

2341 . Pierre et Thomas Corneille,

à-propos en un acte et en prisse,

par Auguste Romieu et Mon-

nières (J.-Abel Hugo). Par}S,

Baudouin frères, 1823, br.

in-8.

2342. Pieux sentiments d'une àme

qui veut être tout à Jésus-Christ,

par le Père Alphonse de Liguori.

Ouvrage traduit en partie de

l'italien, par M. l'abbé D. P.

(Pinard), et précédé d'une no-

tice sur la vie du bienheureux.

Paris, Poussielgue, 1834, 1

vol. in-8.

2343. Pignerol. Histoire du temps

de Louis XLV, par P.-L. Jacob

(Paul Lacroix), bd)liophilc.

Paris, Eugène Kenduel, 1836,

2 vol. in-8.

2344. Pile (La) de Volta, recueil

d'anecdotes violentes (rédigé

par Amédée Pommier). Pans,

Abei Ledoux, 1831, 1 vol. in-16.

2345. Pile (La) du pont de Huy,

poème (par Charles de Rossius-

Orban). Liège, Renard, 1851,

in-8. (Cl. C.)

2346. Plaintes de la Bibliothèque

nationale au peuple français et à

ses représentants (par Alexandre

Pillon , conservateur- adjoint

,

depuis conservateur à la biblio-

thèque du Louvre). Paris,

1848, br. in-8 de 32 pages.

Eu ver-

2347. Plaisantes recherches d'un

homme grave sur un farceur.

Prologue tabarinique pour servir

à l'histoire littéraireet boutîonne

de Tabarin, par C. L. Paris,

1835, grand in-16.

Tiré :» 51 evomplairos.

Lcl»er(J -M. Consianl), ancien chef

Jl* Innean ;ui Hiinistèrode riiilérieur,

c^l l'uut nr (le *ei opusaile, qui a ete

rtMniprime à paris, en 18.^6, parTeclie-

ner, éilileur.

2348 Plaisirs (Lesi de Mars et de

l'Amour, recueil de chansons,

par M. B... (Bogé). Lille,

Blocquel, 1813, in-18.

2349. Plan d'éducation, présenté

à l'Assemblée nationale, aunom

des instituteurs publics de l'Ora-

toire (par Pierre-Claude-Fran-

çois Daunou). Paris, 1790, br.

in-8.

2350. Plan de l'établissement d'un

répertoire général des notaires

de France, pour l'annonce des

ventes, acquisitions, etc., par

M.B. A.H.D.(Houard-Dalher).
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Paris, sans date (1804), in-8

de 8 pages, avec plan, carte et

tableau.

235 1 . Plan de Pari s , avec le détai 1

des nouveaux embellissements

projetés et en partie ex(k'utés

depuis le règne de Napoléon l %
par M. BAH. 1). (Le même).
Paris, Demoraine^ 1807, in 4.

2352. Plan d'un cours d'études

sur les trois périodes histori-

ques désignées pour l'examen

d'élève universitaire (par Ang.
Morel). Uéqe, ReJouté, 1853,

in-8

2353. Plan et description de la

scie mécanique, ou ^Machine

pour recoper et couper les pieux

au fond de Peau, par M. H. A.
H. I). (Houard Dallier). Pnrh.
Demoraine, 1806, in-8.

2354. Plan sur la manière et les

moyens d'augmenter les forces

militaires et les revenus de
l'Etat (par le marquis du Hal-
layi. Sans date (1787), in-4 de

16 pages.

23o5. Plans d'instruction sur les

principaux sujets de morale
cb retienne, eti., par un Gui é du
diocèse de Liège ( l'abbé J.-J.

Deuwi'us, curé de Latinne).

LiéfjH^ Lardiiiois, 185 2 vol.

in-12. (i:i. G.)

2356. Plantation de l'arbre de la

liberté par les élèves du Prytanée

français, à la maison de Vanvies,
le 16 ventôse an Vil, de la Repu

-

blitpie française, par ***
(Jean-

François Gbampagne), directeur

du Prytanée, Paris, Bertrand-
Quinquct, br. in-8 de 39 p.

2357. Planton (Le) de la marquise,

comédie en un acte, par \Vard,
(Mi'« Van Deursen) et H. Van-
noix. Paris, 1855, in-8.

2358. Platon-Polichinelle, ou la

Sagesse devenue folle, pour se

mettre à la portée i\\\ siècle, par

un Solitaire Auvergnat (l'abbé

A. Martinet). I.tjim, Pélagaud,

1841, I vol. in-i2.

S(»nv«;iil réimprimé.

235*.). Plus de mélodrames. Leurs
dangers considérés sous le rap-

port de la religion, des mœurs,
de l'instruction publique et de

l'art dramatique, n** 1" (par

Jean-Baptiste-Augustin Hapdé).

Paris, Dentu, 1814, br. de 40
pages.

()e qu'il y ;t dii sinj^nltcr «hiii., (-(îlle

p»il)ii(:;ili(ili, (pli n':i |»:t.s en la suile
qti'elif scml)l;iil promellrn, <Vsl que
son atileiu- élu il un «les th-dmu luises
les plus accré.liU;> aux IJjuUnarils.

2360. Pins heureux que sage.

Proverbe en trois actes et en
vers (par le marquis Henri

-

Lambert d'Erbignv de Thibou-
ville). Paris, 1772, in-S.

2361. Pneumatologie. Des esprits

et de leurs manifestations tlui-

di([ues. Mémoire adiessé à

M.>l. les membres de l'Acadé-

mie des sciences morales et po-

litiques, sur un grand nombre
de phénomènes merveilleux m-
téressaiit également la leligion,

la science et les hommes du
monde; par le M'^ Eudes de

M*** (Mirville). Paris, Vrayet

de Surcy, 1853, 1 vol. in-8.

Réimpriiiié (Ihus la même anué«^

2362. Poëme séculaire d'Horace,

— 205 —
traduit en vers français (par le

chevalier de Langeac). (1780),

in-8 de 7 pages.

2363. Poëme sur l'Assemblée des

notables (par Marie-Joseph de

Ghénier). Nouvelle édition,

1787, in-8.

2364. Poésie à Sophie Gruvelli

(par A. Réaucreux). Parts,

N Ghaix, 1852, in-8.

2365. Poésie sacrée pour la célé-

bration de rofiice divin et des

saints mystères, ou Heures nou-

velles selon le rit parisien, par

G. A. D. (Claude- Antoine Du-

jardin . Dijon, Douiller, 1823,

*i vol. in-12.

2366. Poésie sacrée pour la célé-

bration des saints Mystères et

des fêles de la Vierge, etc. par

G. A. D. (Le même). Dijon,

Douiller, 1824, 1 vol. in-12.

'. Poésies, par Jean Polonius

Frédéric -Xavier Labinski ).

2367
(Fr
Paris, A. André, 1827, 1 vol.

in8.

2368. Poésies choisies de J.-H.

Hubin ^éditées par M. J. F^-N.

Loumyer, et précédées d'une

notice par le même). Bruxelles,

Stapleaux, 1852,1 vol in-12.

(Ul. G.)

2369. Poésies choisies de Sauveur

Le Gros. Bruxelles, 1827, 1 vol.

in-8.

La noiire placécj en têlt' iH signée

drs iiiilu«l<'sN. !.. est (!«' M Loumyer,

chef do (livisum au niiuiï>ière des at-

faiieji eliauti,èrcs en Celtique.

2370. Poésies chrétiennes et mo-

rales, par P. M. D. E. D. (Pierre

Masson, docteur en droit), de

Saint Germain en Laye. Paris,

Gaume, et Saint-Gerniain-en^

Laye, veuve Dupré,1852, 1 vol.

in- 18.

2371. Poésies d'André Ghénier

(publiées par Hyacinthe Tha-
baud de La To\iche). Paris^

1820, grand in- 18.

2372. Poésies dédiées par une

mère à ses enfants (par M"™ " Tri-

nette de Dieudonné). Louvain,

1847, 1 vol. gr. in-8.

Ne se \end pa.--.

2373. Poésies de Malherbe, ornées

de son j)ortrai lot d'un fac-similé

de son écriture. Nouvelle édi-

tion publiée (par Jean-Jacques

Biaise) et déiliées à la ville de

Gaen, patrie de l'éditeur. Paris,

Biaise, 1822, 1 vol. gr.in-8.

Celtt' cdinoii, ainsi <|ue cello des

Lettres inédiles de Malherbe, pul)ru'es

par h" mèm«*, est excculce avec soin

et luxe.

2374. Poésies de Pernette du Guil-

let, Lyonnaise (publiées par CI.

Bréghot-du-Lut). Lyon, Louis

Perrin, 1830, in-8.

2375. Poésies de P.-C. Rodolphe,

jeune dessinatrice, recueillies

et publiées par un Homme de

lettres ( Jean - François Gui-

chard). Paris, Sageret, 1799,

1 vol. in-12.

2376. Poésies de Tibulle, tra-

duites en vers français, par Va-

lamont (Jean-Jacques Porchat).

Paris, Delaunay, 1830, 1 vol.

in-8.

2377. Poésies diverses (par R.-A.
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Frébourg , docteur - médecin

,

professeur). Paris, Belin, 1837,

i vol in-8.

237cS. Poésies diverses
,

par

M. l'abbé de B'** François-

Joacbim Pierre de Bernis. Nou-

velle édition. Amsferdni/i , I76i,

1 vol. in-l2.

2379. Poètes du XM^ siècle en

Belgicpie (par H. Huborn, doc-

teur en chirurgie . Bruxelles,

(Lelong), 1859, in-8.

Ce iravail a |»:iru ir.tbonl dans la

Revue trimesfrielle, îiVOC le nom (W

ruiiUMir. LU « .)

2380. Poésies d'une femme ^par

M""^^ Marie Delbeiuie). Paris,

Cb Gosselin, 1829, 1 vol

in-18.

2381. Poésies d'une jeune aveu-

gle. Caen, Avonde, 1839, in-8.

Cet ouvrage amuiyine est <le M. M
phunse Le F.aguui>, anci< ii biljlioilii--

caire «te la ville <le i ;umi .

2382. Poésies lyriques, par un

Etudiant Suisse (Charles-Fran-

çois Hecordon). Laumnnp ,

1823 1 vol. in-12.

;
avail un seul eouplei de plus. « Je

suis irè's-eonlenl de lont ce qui a élé

I
fait, tilt le minière de la marine aux

auleurs, exci'pté de voire pièce.»

Ceux-ci n'oblinrent pas moins uue
gralifieaiiou de 1,500 fiancs chacun.

2384. Poètes (Les) fratjçais, de-

puis le douzième siècle jusqu'à

Malherbe, avec une n(dice bis-

torique et littéraire sur chaqrie

poète, etc. Par P. -H. Auguis.

Paris, Kenouard, 1824, G vol.

in-8.

Un .« ajoute à la lin du G*" volume; :

« Leurra M. C. N. A*'* (Aurjulon) à

Dijon (par EU Gabriel l»ei.;UOl], sur

un ouvrage inl.luié : « Les poètes fran-

çais depuis le douzième siècle, » (le.,

aveo uue notice sur la nou\elle édi-

liini d«'s Ewres de Lovize Lahé (Ly(tn ,

1824), p:ii- C. \. A. (Anianlon). »

lyijuUy Fianlin, LS24, iu-8.

Ce r* ciieil passe pour ne fia^ èlre

't'Auguis, hien (|n(î sou nom soil placé

au has du discours préliminaire. Voici

ce que uuus avons euiendu racouler à

ee sujet : « Crapelol, (jui ftil Timpii-
meur de celle |)ul)licaliou, avail, à la

suile <le sa uîenlcni .~ur ses regislres.

Consigné celle annolalion : « Donné
« d'avituce à M. Auguis millt francs

« par chaqui vcduuie duiil ( nvrage,

« quoiqu'il n'y ait rimfail. »

2383. Poètes (Les) en voyage, ou

le Bouijuet impromptu, vaude-

ville en un acte (par Marc-

Antoine Désaiigiers et Alissan

de Chazet). Eieprésenté à Houen,

le 3 septembre 1

8

1 3, à l'occasion

(lu passage de S. M. l'impéra-

trice, reine et régente, et en sa

présence. Rouen. 1813, in-8.

Celle pic ce n'a pas élé mise dans le

cononerte.
On raconte que Marie-Louise fui si

niéconieme de ce ramassis ies plus

fados éloge-, qu'elle annonça (jaVlle

allail Jt5 retirer immédi»ieuienl s'il y

2385. Poiata, ou la Lithuanie au

quatorzième siècle; imité du

polonais, par A. G. P. Fran-

çois Letourneur. Paris, Bous-

quet, 1832, 2 vol. in-8.

(«; roman a élé Iradnit en français

par MVL Beruaiowiez el **". Le pseu-

douym- de Leionrntiur, cache les

noms fie MM Ajasson de Grandsagne
el Engoue i^irolle, (pii ont élé les ré-

viseurs 'le l'ouvrage.

2386. Point de croix
,

point de

couronne, ou Traité sur ja na-

ture et la discipline de la Sainte

Croix de Christ, etc., par Guil-

laume Pcnn, historien anglais

du dix-septième siècle, traduit

«

I
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de Tangiais (par Cl. Gay). 17-46,

in-8.

2387. Point de réplique au so-

litaire (par Tabbé Guillaume-

André-Uené lîaston). Sans in-

dication de lieu ni de date.

{Rouen, 1791), in-^8.

2388. Police (La) dévoilée sous la

Uestauralion , et notamment

sous MM. Franchet et Dela-

vau, par M Froment, ex-chef

de brigade du cabinet jjirti-

culier du préfet. Paris , Le-

cointe, 1829, 3 vol. in-8.

f.e vorilable aulenr (h* ee livre se

nonune Louis Gn>ou.

2389. Polichiiudle. l^rame en

trois actes, publié par Olivier

et Tanneguy de Penhoët, et il-

lustré par Georgos Cruis-

\\dii\ek. Paris , 1835, i vol.

in-18.

Celle lacéli'' esl due à la collabora-

lion de MM. Alfred Mainguei, connu

depuis par des travaux snieux, ei

Anatole Chabonilli't. aujourd'hui con

serva;enr. sous-direcleur au cabinel

des médailles de la lîiiliullièque ini-

pénale, que la Litlérature française

contemporaine a on»is i\r menii<niner

connue l'un do autours, lamlistju'elle

allriliuo à M. Maiu^uct, à <!"!'
*'"''

donu ' à lor! le pronom o'Olivscr, la

([ualiliiaiiou (!<î neveu le feu du Mer-
san, qui apparlienl à M. Cnal)<>uiliet.

23VI0. Politico-manie (La). Chan-

son, par le chevalier Agis de

S. D. (Saint-Denis), garde de

Monsieur (depuis questeiU' à la

Chambre des députés jusfju'en

1848). Paris, sans date 1822),

in-8.

2391. Politique des intérêts. Es-

sai sur le moyen d'améliorer le

sort des ouvriers. Paris, 1834,

in-8; signé : un Travailleur

populaire.

Cet ouvrage esl de M. Marbeau, an-

cien avoue au tribunal de première

iusianre de la Seine, et ancien ad-
joint au maire du premier arrondis-

sement de Paris.

2392. Politique (De la) et des

progrès de la puissance russe

(par André d'Arbelles). Paris,

Gigiiet et Michaud, 1807, br.

in-8 de 118 pages.

2393 Pologne (La) (par le mar-

quis de la Gervaisais ). Pa-
ins, A. Piban de la Forest, br.

in-8

2394. Polygonoijiétrie (par Fran-

çois Qucsnay, médecin du roi).

Sans indication de lieu et sans

date (décembre 1770), in-4.

L'àuleur publia, en février 1771, un
second mémoire sur la polygonomé-
irie.

2395. Pont (Le) d'Arcole et la

police Gisquet, ou Deux ans

après la révolution de 1830 (par

Prosper Barthélémy). Paris ,

Guillemin tils, 1833, br. in-8.

2396. Pont (Le) des Arches à

Liége( parEd. Lavalleye). Liège,

Demarteau,1859, in-18. (Ul.C.)

2397. Pont de TArche. Tradition

normande, par A. B. (Alfred

Blanche). Rouen, 1833, br.

in-8.

Notice insérée dans la Revue nor-

mande.

2398. Porte-feuille d'un comédien

de province. Scènes de la vie

des palais, des camps et des

théâtres, par A. Neuville (Félix-

Àliguste Dubourg, artiste dra-
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Poésies.

2399. Porte-feuille d'un inconnu
qui a été trouvé par une jolie

femme à la promenade Bona-
parte

;
précédé d'un précis his-

torique de la ville de Marseille.

Rédigé par A. B***, chef de la

Société universelle des Gohe
Mouches (par Joseph Chardon,
libraire à Marseille). Marseille,

1809, 1 vol. in-18.

2400. Porte-feuille d'un penseur

(par M"'' de Manne). Lyon,
Scheuring, 1861, 1 vol. in-18.

Tiré à jiutil iioiiibn^

2401. Porte-feuille (Le; lyonnais,

ou Bigarrures provinciales trou-

vées par un Q... ni cuirassé, ni

mitre, mais botté (Bruyset de

Menevieux). Numéros 1 el2.il//-

noi-que, 1779, in-8.

2402. Portraits contemporains,
par Jacques Ueynaud. Paris,

Amyot, 1859, 1 vol. in- 12.

C'est la leuuioii d'une série d'ar-
licltîs parus diuis le Figaro, «i qui
soûl dus a M"'e la vicouiles^e de Samt-
Mnv>, couuue eu liUeraiure sou.*, le

pseuilou)iiie de la conilesse Dasii.

2403 Portrait (Le). Nouvelle tra-

duite de l'allemand, d'Auguste
Lafontaine, par l'éditeur de :

a Ida » et du (( Missionnaire »

(Pierre-Louis Dubuc). Paris,

NicoUe, 1812, 1 vol. in-12.

2404. Portraits d'auteurs foré-

siens, pièces et documents pu-
bliés par Gui de la Grye [M B.
de Ghantelauze, fds de l'ancien

ministre du roi Charles X, sous

le nom de sa mère). Paris,

4856, 1 vol. in-8.

240.5. Portrait de M»^^ Déjazet et

Rachel (par Pierre Habot).

Li/on, 1843, 1 vol. in-8.

2400 Postillon (Le) et la Diligence,

fable (parEdme Ècicaii), Paris,

Tastu, 1825, in-8 de 4 pages.

2407. Pouvoir ( Du ) de saint

Pierre dans l'Eglise, ou Disser-

tation sur ce passage : u Tu
es pierre et sur cette pierre j'é-

dilierai mon Eglise. »• Par l'au-

teur de récrit intitulé : » Doc-

trine de l'Ecriture sainte sur

l'adoration de Marie» (M.Bost).

Genève, V^e gu2^ Guers, 1833,
br. in-8.

2408. Pouvoir du Pape sur les

souverains au moyen âge. ou
Recherches historiques sur le

droit public de celte é[)oque, re-

lativement à la déposition des

princes , par l'abbé ***, direc-

teur du séminaire de Saint-

Sulpice (l'abbé Jean-Edme Au-
guste Gosselin). Paris, Périsse,

1839, 1 vol. in-8 de 25 feuilles.

La second.- édiliou, considérable-
ment auginenlce (I vol. iu-8 dt^ 52
leuille>j, a |)aru eu \HU L'ahhé Go>-
>elin tsi ujoi i eu 1858, directeur de la

uiai>ou d'issy.

2i09. Pratique de l'agriculture, ou
Recueil d'essais et d'expériences

dont le succès estcon.staté. Pa-
ris, 1808, in-8.

l'el ouvrage porte le nom de Douotle-
Riclianiol. >elou la Biographie géné-
rale, le véritable auteur est Fierre-

Atuoiue Laloy.

2410. Préambule de la discussion

sur le projet de loi relatif à la

<
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mine de sel gemme (par le mar-
quis de La Gervaisais). Paris,

Ponthieu, 1825, br. in-8 de 20
pages.

2411. Préceptes pour la première

enfance (par iM*"^ Yéméniz, née

Rubichon). Lyon, Périsse frè-

res, 1847,1 vol. in-12.

C'est un recueil de quatrains en
vers de diffûrenl^is mesures.

2412. Précis analytique et rai-

sonné du système du docteur

Gall, etc., rédigé sur les indi-

cations fournies par le doc-

teur Gall lui-même, à l'auteur

(M. Hottin). Quatrième édition,

considéra])lement augmentée et

améliorée. Paris, 1829, 1 vol.

in-18.

Les trois premières éditions sont in-

plano, avec figures.

2413. Précis d'arithmétique, par

demandes et par réponses, à

l'usage des écoles primaires

(par Simon Lhuillier, savant

professeur de mathématiques).

Genève, 4797, 1 vol. in-12.

2414. Précis de la Révolution de

Liège et des vexations exercées

par les commissaires impériaux

et le Comité des prêtres, à la

tête duquel se trotivait l'évêque

(par Math i as de Lessence, an-

cien bourgmestre de Liège).

(ZîV^e, 1794), in-12.

2415. Précis de thérapeutique des

maladies chroniques, par Ch.-

Fr.-S. G. ( Charles - François-

Simon Giraudy) , docteur-mé-

decin. Paris, Grochard, 1805,
1 petit vol. in-12.

2416. Précis historique de l'éta-

blissement de la Société royale de

médecine, de sa conduite, etc.

(par le D^ Bourry). Sans date,

br. in-8 de 32 pages.

2417. Précis historique de l'éta-

blissement et des progrès de la

Compagnie anglaise aux Indes

occiuentales, suivi d'un tableau

de sa situation à l'époque ac-

tuelle, et des derniers actes ren-

dus par le parlement servant à

compléter sa législation poli-

tique et commerciale. Traduit

de l'anglais de M. Colquhoun,

parM.R. (par MM. Rodouan et

Bertrand). jPttres,Nicolle, 1815,

1 vol. in-8.

Ce précis offre des détails positifs

sur toutes les opérations de la Compa-
gnie doimis son origiiie, mais l'auteur

n'y a joint aucune ^flexion.

2418. Précis historique de l'ordre

de la Franc-Maçonnerie, depuis

son introduction en France, jus-

qu'en 1829; suivi d'une bio-

graphie des membres de l'ordre,

et d'un choix de discours et de

poésies, par J. C. B. (Bésii-

chet, docteur-médecin). Paris

j

Rapilly,1829, 2 vol. in-8.

2419. Précis historique de l'ori-

gine et des progrès de la rébel-

lion d'Espagne, de M. Corpas,

traduit de l'espagnol par M. de

M*** (Nicolas - Gérard Garrez de

Mésière, attaché au service de

l'Espagne). /^a/'w, Dentu, 1823,

1 vol. in-8.

2420. Précis historique de la vie

du général Mina, publié par lui-

même ( traduit de l'espagnol

par Amédée-Théodore Davesiès

de Pontés, aujourd'hui général

14
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(le Inigade). Parh ,
Pinard,

1825, i vol.in-8.

Le texte e>l en re«ai'<l «le la tra-

duciiou

2421. Précis de Thistoire d'Es-

pagne, depuis l'origine de cette

puissance jiiscpi'ii 181 i, par M.

de Uoissy, et continuation de-

puis 1814 jusqu à ce jour, par

M. le c(^niteae Barrins. Paris,

Sanson, 1824, I vol. în-18.

t:.;> deux pseiklonymes tacheiil le

nom «leLouiii-François Rabaii, :\u'eur

liew Précis historique

2422. Prtk'îs de l'histoire du

moyen âge, par un Professeur

d'histoire. Parts, 1852, in-i2.

l/iuiteur lie cet ouvrajie est M. Li-

iHirl A.lanï-r.liarle<Jules). né:» Isiguy

(Yeruu'). le 18 uoveinbre 1827, niorl

vers t8r.8. f

2423. Précis de l'histoire générale

des Jésuites, depuis la fondation

de leur ordre, le 7 septembre

1540, juscpi'en 182(>, par A.

J. B. (HouvetdeCressé), niem-

hre des ancienne et nouvelle

université de France. Paris,

A. Payen, 1826,2 vol in- 18.

Il y a nwc 2« (tau'^se) édition, dont

les litres, avis de rédiUur, fl les passes

397, :U»8 du tome l", out eie rem-

placés piO' uû lailou, «'U vertu iriiii

juijeuient !u tribunal de première in-

si 1 nce •

Les faux iiir.'> et liiie- du tome II

OBI >euls été réimprimes.

2424. Précis des ordonnances,

édits, etc.( avec des notes, par

Disson). Dijon y Capel , 1781,

1 vol. in-8.

2425. Précis élémentaire de phy*

sique et de chimie, par A. S.

(Alexandre-André-Victor Sar-

razin) de Montferrier. Paris,

1839, l vol. in-8 de 800 pages.

2420. Précis Instoritpie de la vie

de Son A. H. le sérénissinic

duc Charles-Alexandre de Lor-

raine et de Bar, gouverneur gé-

néral des Pays Bas autrichiens,

par P.-J. B. (Pierre Joseph Bru-

nelle) Bruxelles, 1835, i vol.

in-12.

2427. Précis historique et anec-

dotes diverses sur la ville et

l'ancienne abhaye de Vézelay et

sur ses alentours , au dépaite-

ment de l'Yonne ,
par feu

M. (Nicolas -Léonard) Martiii,

ancien curé de Vézelay (publié

par M"« Ed. Martin, sa nièce).

Auxcrre , Gallot - Fournier ,

4833, 1 vol. in-8.

2428. Précis historique et fabu-

leux sur les statues qui ornent

le jardin des Tuileries (par

Blondeau). Paris, Chandrillé,

an YI (1798), in-8 de 19 pages.

2429. Précis historique, généa-

logique et littéraire de la maison

d'Orléans, avec notes, tables et

tableaux, par un Membre de

l'Université (Et. Gabriel Pei-

gnot, proviseur du collège de

Dijon). Paris, Grapelet, 1830,

1 vol. in-8.

2430. Précis historique et statis-

tique sur la ville de Valencien-

nes, suivi d'un coup d'oeil sur

les usages anciens et modernes

de la même ville (par Gabriel-

Antoine -Joseph Hécart). Va-

lenciennes, Henry, 1825, br.

in.8.

2431 . Précis sur l'usure attribuée

aux prêts de commerce,, par

M. B..., ( Guillaume - André-

•

•)

René Baslon). Suivi de l'opi-

nion analogue de l'abbé Bergier.

comparée avec celleque lui prête

un éditeur de Toulouse. Paris,

i vol. 4825, in-8.

2432. Prédiction de Platon, en

date de l'an de la création du

monde 3621 , revue, augmentée

et démontrée accomplie en l'an

de grâce 1821, par M. A. P.

(x\nne Adrien-Firmin Pillon).

Paris, 1821, br. in-8 de 32

pages.

2433 Préludes, poésies
,
par B.

Florville (Bauduin-Gaviniès).

Paris, Bohaire, 1835, 1 vol.

iii-12.

2434. Premier cahier des mystères

de la nature. Avis à mes en-

fants, par A*** Q*** (Alexandre-

Marie Quesnay, ancien fonction-

naire public). Paris^ Gautier et

Bertin. Sans date (1809),in-16

de 48 pages.

2435. Premier établissement de

la foi dans la Nouvelle France,

contenant la publication de l'E-

vangile , l'Histoire des colonies

françaises, etc., etc. Dédié à

M. le comte deFrontenac,gouver-

neur, et lieutenant-général de la

Nouvelle - France ,
par le Père

Chrétien Leclercq, missionnaire

récollet. Paris, Amable Auroy,

1691,2 vol. in-12.

Cet ouvrage est assez bien écrit,

quoiqu'il y règne un gdût de décla-

mation «pii ne prévient nas en faveur

de fauteur. On a lieu de croire que

le comte de Frontenac y a mis la

main.
(Charlevoix, Histoire de la Nouvelle-

France, t. VI, p. 407.)

2430. Premier (Le) livre des mi-

gnardises et gayes poésies de

A. D. G. A. M. (Antoine de Co-

tel, ancien magistrat ). Avec

quelques traductions, imitations

et inventions par le même au-

theiu'. Paris, Gilles Robinot,

1578, 1 vol. in-8.

Ou lii sur l'exemplaire que possède

la Biblioilii'que impériale, ce qna-
traiu écrit à la main et en caracières

gothiques :

Tel se moque et reprend ce livre,

Qui, ignorant ou curieux.
Ne sçauroil de cent pas le suivre :

Mais (qui le pourra) race(.vtc) mieux!

2437. PreiTiière lettre à M. le comte

de Gazes, en réponse à son dis-

cours sur la liberté individuelle,

par A. F. T. G. (Chevalier).

Paris, Dentu, 1817, br. in-8

de 76 pages.

2438. Premières connaissances

(par A. Desprez). Paris, Du-
pont, 1835, 1 vol. in-18.

2439. Premières études de philo-

sophie (par M. J. Wallon). Pa-
ins ,

Ladrange , 1853, 1 vol.

in-12.

2440. Prérogatives (Les) de la

robe
,

par AL de F***, conseil-

ler au parlement (François Ber-

thaud et non Bertrand de Fréau-

ville). /^arîs , Jacqties Lefevre,

1701. 1 vol. in-12.

2441 . Presbytère (Le) de Gideville

(Seine-Inférieure), ou les Es-

prits au village. Pains, Vrayet

de Surcy, 1851, br. in-8.

C'est un fragment d'un ouvrage iné-

dit intitulé : « Pneumatologie des es-

prits, » (voir ces mots) composé par

M. le marquis Eudes de M*** (Mir-

villej, à roccasion d'un procès de sor-

cellerie, jugé à Yerville, près d'if-

vetot.
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2442. Presbytère (Le) au bord de

la mer ; traduit de rallemand

d'Auguste Lafontaine^ par MM
G*** et S*** (J. J. Guizot, frère

de Tancicn ministre, et Jean-

Baptiste-Baltbasar Sauvan). P«-

riSy Arthus Bertrand, 1816, 4

vol. in-12.

2443. Préservatif contre la fumée,

ou Moyens ' de construire les

nouvelles cheminées , et de ré-

parer les anciennes, etc. Par

L. A. M. G. (MiroirH Paris,

Gœury, sans date (an IX), in-8

de 24 pages.

2444. Prétendue (La) religion ré-

formée démasquée, ses diffor-

mités, ses faussetés et ses im-

piétés dévoilées, et les vérités

catholiques prouvées et avérées

(parBinard; augmentées par le

P. Arnould de Linot, gardien

du couvent des Récollets de

Durbuy), avec quelques anno-

tations sur chaque chapitre.

Par un Récollet de Tordre de

Saint - François ( Barthélémy

d'Astroy).Zeey, Hoyoux, 1676,

1 voL-in-8. (Ul. G.)

2445. Prétendues (Des) évocations

d'esprits, contenant un examen

critique de Touvrage de M. G.

Mabru surle magnétisme, par

le Juif Errant (M. Roisselet

de Sauclières). Paris, 1859,

1 vol. in-18.

2446. Prêtre (Le) (par E. Loyau,

d'Ambgise, dit plus tard de

Lacy). Paris, Ygonette, 1830,

1 vol. in-12.

2447. Preur(Les) chevaliers, ou

la Reine des remparts et sa cour,

comédie-vaudeville en deux ta-

bleaux, par le chansonnier des

Quarteronnes (Vincent Nolte),

représentée pour la première

fois à Canton, sur le théâtre des

bambocheurs, le 1^' novembre

1828. Edition seconde avec des

notes. Canton, Boivin, Boileau

et Rikiki; Paris, Bellemain,

1830, in-8.

La première édition est de 1828.

2448. Prière de Céline (par Marie-

Joseph Ghénier). Pam, Dabin,

1807, in-8.

2449. Prière sur le désir du ciel

(attribuée à M. Tabbé Vianev,

curé d'Ars , département de

l'Ain). lyon, 1857, in-32.

2450. Prières en l'honneur des

saintes et bienheureuses vierges,

madame Sainte Ursule et ses

compagnes, par H. B. (Henri

Bex). Liège, Danthez, 1680,

1 vol. in-12. (Ul.C.)

2451 . Prima (La) donna et le gar-

çon boucher (par Clément et

Edmond Bmat-Gurgy). Paris
y

Hippolyte Souverain , 1831 ,

1 vol. in-8.

2452. Prince (Le) de Norwège, ou

la Bague de fer, drame héroïque,

en trois actes et en prose, par

Victor ( Henri-Joseph Brahain

Ducange). Paris, Barba, 1818,

br. in-8.

2453. Primeiu-s de la vie, ou Plai-

sirs, joies et douleurs de la jeu-

nesse
;

par M*"^ la comtesse de

Bassanville (Anaïs Lebrun).

Paris, Lehuby, 1854, 1 vol.

in-8.
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2454. Princesse (La) Borghèse.

Episode de TEmpire, par J.-F.

M . (Jean-François Maire) . Paris,

Lachapelle, 1833, 2 vol. in-8.

2455. Princesse (La) de Chypre

(par M^^ Mélanie Boileau).

Paris, Freschet, 1808, 5 vol.

in-12.

2456. Princesse (La) fugitive, ou

Vie de sainte Rolende, vierge

royale, enrichie de belles mora-
lités, par F. Z. (François Zut-

man). Liège, Ancion (1667),

in-12. (Ul. C.)

2457. Principe d'autorité (Du),

depuis 1789. Paris, V\ou, 1853,

br. in-8 de 72 pages.

Cetié brochure est du président

Troplon^.

2458. Principe (Le) et les faits

(par Boblet, graveur). Paris,

1832, br. in-8 de 68 pages.

2459. Principes abrégés et rai-

sonnés de musique; ouvrage

destiné à faciliter et à simplifier

l'étude de cette science, par

Eus. P. D. L. (Eusèbe Prieur

de Lacombe, ancien convention-

nel). Melun, Michelin, 1809,

in-4.

2460. Principes de théologie mo-

rale ,
par le docteur Henri Klac.

Traduit de l'allemand, par un

Prêtre du diocèse de Liège

(l'abbé Mathieu Bodson). Liège,

Lardinois, 1854, 1 vol. in-8.

(Ul. G.)

2461 . Principes de la langue fran-

çaise, rappelés à leurs plus

simples éléments, suivis d'un

Traité d'orthographe (par H.

Engrand). Reims, Le Bâtard,

1802, 2 vol. in-12.

Oiivrafiçe réimprimé pl»is lard, nvec
le nom de Tauleur et quelques modi-
fioations dans le tilre.

2462. Principes de la monarchie
française, etc., par Montjoie

(Christophe-Félix-Louis Ventre

de la Touloubre). 1791, 2 vol.

in-8.

2463. Principes généraux de litté-

rature, par W. Meiners (L. Fr.

Lhéritier, dit de l'Ain). Paris,

Raymond, 1826, 1 vol. in-12.

2464. Principes raisonnes du
paysage, à l'usage des écoles

des départements de l'Empire

français (publiés par Antoine
Boudeville). Paris, 1808, grand
in-folio.

2465. Prisonniers (Les) d'Abd-el-

Kader, par A. Defrance, en-
seigne de vaisseau (Ernest Alby).

Paris, Desessarts, 1837, 2 vol.

in-8.

2466. Prisons (Les) de Paris, par
un Ancien détenu (Pierre Joi-

gneaux). Paris, chez l'auteur,

1841, in-12.

2467. Prix (Le) des talents, paro-

die du troisième acte des « Fêtes

de l'Hymen et de PAmour, » par
MM. S*** (Sabine) et H***
(Harny de Guerville). Paiis,
Duchesne, 1775, in-8.

2468. Prix (Les) Monthyon, re-

cueil de traits de vertu et indica-

tion analytique des ouvrages qui
ont obtenu les prix fondés par

M. de Monthyon ; nouvelle mo-
rale en action, préH^dée d'une
notice sur ce vertueux philan-
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Ihrope et ses diverses fonda-

tions (par Alfred Letellier).

Paris, 1833, i vol. in-i8.

2469. Procès d'Etienne Dolet

(1543-1546, (publié par M.

Alphonse - Honoré Taillandier,

conseiller à la Cour de cassation)

.

Pam, Techener, 1836, in-8 de

32 pages.

2470. Procès pour rire, ou le Cha-

pitre de l'église cathédrale d'E-

vreux traduit devant les grandes

assises du Courrier de^ l'Eure

(par MM. les chanoines Cauchie,

Haudehert et Roussel). Ports,

Schneider, 1844, hr. in-8 de

47 pages.

2471. Procession (La) dansante

d'Echternach (par le docteur A.

Neyen). Luxembourg, Lamort,

1846,in-l2del3pages.(l)l.C.)

2472. Proclamation du camp de

Jalès,par M lemarquis d Arnay

(Jean-Nicolas-Marie Deguerle).

1791, br. in-8.

cheval). Paris, 1838, 1 vol

in-8.

2476. Projet concernant les gardes

nationales de France, en temps

de paix et de guerre, et notam-

ment la garde nationale de

Paris, etc., par un Ancien gre-

nadier de la garde nationale de

Paris (le chevaher Augustin

d'Aulnois). Paris, Ladvocat, 6

octobre 1829, br. in-8 de 48

pages.

2477. Projet d'adresse de la

Chambre des députés, en réponse

au discours de la couronne (par

le marquis de la Gervaisais).

Paris, Delaunay, 1824, br.

in-8.
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2478. Projet de réorganisation de

la marine militaire belge, par

un Ancien officier du génie,

avec cette épigraphe : <( Bien ou

rien » ( le capitaine A. Brial-

mont). Anvers, 1855, br. in-8

de 31 pages.

2473. Procureur (Le) impérial,

par M. Merville Pierre-François

Camus;. Paris, Ambroise Du-

pont, 1832, 2 vol. in-8.

2474. Programme pour la fête <le

la Concorde et celle du 14 juillet

qui sera célébrée le 25 messidon

an VIU, jour où seront élevées

les colonnes départementales

(par Jean -Louis Lava). Melun,

messidor an Vlll, in-4.

S\\iuc : A.LuruchefouiauUI, coiihc-

Mgne P. L. Saint rric<i.

2475. Progrès (Le) des lumières,

considéÉdans ses etfets. Poème

par M. L. de S. (Legras de Sé-

2479. Projet d'établissement d'une

correspondance publique en ma-

tière d'hypothèques (par Louis-

Nicolas Everat, imprimeur).

Paris. 1805, in-4.

2480. Projet d'une Académie asia-

tique (par le comte Serge Ouva-

roif). Saint-Pétersbourg, Plu-

charl, 1810, in-4.

2481 . Projet éventnel de réduction

sans rcml)oursement décapitai,

tendant à concilier les intérêts

des rentiers avec ceux de T Etat,

etc., etc., par
*** (Jean-Baptiste

Juvigny). Paris, Delaunay,

1824, br. in-8 de 86 pages.

1
V'i

2482. Projet pour extirper les cor-

saires de Barbarie.

Ce niénioire, qui fait partie du re-

cueil inlilulé : Ouvrages de politique

de M. Vabbd de Saint -Pierre, imprimé

à Rotterdam. I7:i8, M vol. in-12, n'est

pas l'œuvre de celui-ci. Il a oté com-
posé par le chevalier de Saint Pierre,

son frère, capitaine des vaisseaux du

roi d.! France, (Note extraite de Vliis-

toirede Malte, àe Vertot).

2483. Projet pour faciliter l'avan-

cement et les retraites dans le

corps royal du génie, ])ar le

capitaine S. . .y (Savary). Paris,

Rolland, 1831 , in-8 de 32 pages.

2484. Projets (Les) de sagesse,

comédie en un acte en vers (par

Hyacinthe Thabaud de la Tou-

che). Paris, Barbd, 181 1 , in-8.

2485. Prologue pour le quatrième

acte de Douglas-le-Noir, par

Arthur F*** (Fleury). Saint-

Denis, Leclaire, 1834, br. in-8

de 8 pages.

En vers

2486. Prologue sur l'inauguration

de la nouvelle salle de spectacle

de Liège, suivi de l'Apothéose

de Grétry, etc. par M. M***

( Jean-Georges Modave ) , de

Liège. Liège, Latour, 1820, br.

in-8.

2487. Promenade à Reims ,
ou

Journal des fêtes et cérémonies

du sacre, etc., par un Témoin

oculaire (Alexandre Martin).

Paris, Boucquin de la Souche,

1825, 1 vol. in-18.

2488. Promenade de Saint-Pé-

tersbourg à SaratoiV, et retour,

en passant par Nowgorod

,

Twer, Moskow, etc. (depuis le

19 aotit, jusqu'au 10 décembre

1822), par A. dcC. (Adolphe de

Courville). Paris, J. Smith,

1823, br in-8 de 40 pages.

2489. Promenades alsaciennes,

par P. M. (M. le chevalier Paul

Merlin). Paris, Treuttell et

Wurtz, 1824, 1 vol. in-8 avec

anches.

La seconde \>ariic, iorle de 134 pa-

^es. a !<' titre piirliciiliiM de : a Prome-

nades au Ban de la lioclie. » iîlle est le

résultai d'obse» valions l'uittsen 1818

et en 182i. On y trouve le portrait

lilliograpliie «lu célèbre pasteur Oher-

lin el celui ^W. Louise, s;) ménagère,

dessinés par Vigneron ; de plus, une

carU' du conUr du R:in de la Uot lie.

2490. Promenades autour de

Dieppe : vallée d'Arqués, le

Bourg, le château, le champ de

bataille (par Pietre-Jaciiues

Féret, archéologue). Die^jjje,

Barrier, 1838, 1 vol. in-i8.

2491. Promenades autour du

m(»nde, ou Extraits des voyages

de MM. Caillic, Mollien et Dur-

ville, pubhés par J. 0. D.

(Joseph Odolant-Desnos). Paris ^

Lavigne, 1834, 1 vol. in-12.

2492. Promenades d'un llàneur

(E. Bernard), au salon d'expo-

sition de Liège. Liège, Redouté,

1850, br. in-8. (Ul. G.)

2493. Promenades historiques

dans le pays de Liège, par le

docteur B...y (J.-J.-P. Bovy).

Liège, Collardin et Gentilhom-

me, 1841, 3 vol. in 8 avec

planches.

Le dernier volume, lormé de lires à

pan do la Revue belge, n'a été tiré

qu'à 100 exemplaires réserves poul-

ies amis de l'auteur.

2494. Prononciation (De la) du
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grec et du latin (par M. J.-F.

N. Loumyer, chef de division

au ministère des affaires étran-

gères). Bruxelles, 1843, in-16.

2495. Prophéties de la nouvelle

Sihylle, par W^" Lelièvre. Pa-
ris, 1848, 1 vol. in-18.

Livre coniposé par Marc-François
Guillois, gendre du ()oëte Roucher,
et ancien rédacteur du Moniteur uni-
versel.

2496. Prophéties perpétuelles de-

puis 1521 jusqu'à la fin du
monde^ données à M. le mar-
quis de Louvois, ministre et

secrétaire d'État^ par l'Acadé-

mie des sciences (par M™" veuve

Lebrun). Versailles et Paris,

1807, in-12.

2497. Propriété (La) Intellectuelle

est un droit, par M. J. T. de

Saint -Germain (Jules Tar-

dieu, libraire). Paris, 1858,

br. in-8.

M. Cunnor, libraire, a répondu à

celle brochure de son confrère pseu-

donyme ,
par une brochure signée,

întilulée : « Le Droit de propriété. »

2498. Propriétés religieuses in-

violables et sacrées dans tous

les temps, chez tous les peuples,

dans toutes les religions, chez

les juifs, les payens, et chez les

chrétiens des diverses commu-
nions (par le baron de Uou-

vrou). Paris, A. Pihan de la

Forest, 1827, br. in-8 de 37
pages.

2499. Prose et vers, de M***
(Charles-Joseph-Mathon de la

Cour, et non Alexis Maton).

Amsterdam, veuve Joly, 1759,
1 vol. in-12.

2500. Protégé (Le) de Joséphine

Beauharnais, par M. le baron

de *** (Charles Doris, de Bour-

ges). Paris, Lemonnier, 1820,
2vol. in-12.

2501 . Protestantisme (Le) dévoilé,

ou le culte catholique et le pro-

testantisme mis en parallèle, par

un Curé du canton de Genève,

( l'abbé Gavairon ). Deuxième
édition. Paris, Vaton, 1840,
1 vol. in-12.

2502. Protestation ultérieure de

par Son Altesse Tévôque et

prince de Liège (Georges-Louis

de Berghes), touchant Herstal,

(par G. de Louvrex). Liège,

veuve Procureur (1733), in-4

(Ul. C).

2503. Prusse (La) et les traités de

Vienne (par M. Lasserre). Pa-
7is, E. Dcntu, 1861, br. in-8

de 47 pages.

2504. Psaume imité de Jérémie,

(par Fabbé Guillaume-André-

René Baston). {Rouen, 1792),

in-8.

En vers.

2505. Psyché des jeunes per-

sonnes, par A. E. de Saintes

(A. Eymery). Paris, A. Ey-
mery , Fruger et C* , 1835,
2 vol. in-12.

2506. Publication complète des

nouvelles découvertes de sir

John Herschell dans le ciel aus-

tral et dans la lune. Paris,

Marion, et Strasbourg, G. Sil-

bermann, 1836, br. in-8 de 160
pages.

Oiile brochure, qui a fait une cer-
taine sensation, n'esl qu'une facétie

qu'on a généralement attribuée à

MM. Victor Considératil el Jean-Marie
Nicollcl, :»slronome.

2507. Pucelle (La) d'Orléans. Tra-

gédie en prose. Paris, Targa,

1643, in-8.

Samuel CUapuseau, dans son Théâ-

tre français, mit celle mauvaise pièce

sous le nom d'uu sieur Jules-Hippo-
iyle Pilel de la Mcsnardière; <l Paul

Boyer, dans sa Bibliothèque universelle,

raltribue à Benserade. Tous les dic-

tionnaires de pièces de iheâlre se tai-

sent sur le nom de Tauleur ; mais ce

?|ui pourrait décider la ((ueslion en
àveur de la Mesnardière, c'est qu'il

avait fait paraître peu de temps aupa-

ravant, une lettre sur le poëme épi-

que, el notamment sur celui de la

Pucelle.

2508. Puritain (Le) de Seine-et-

Marne, par Micliel Raymond.
(Raymond Brucker). Paris^
Eugène Rendue!, 1832, 1 vol.

in-8.

2509. Pythie (La) des Highlands,

•roman inédit par sir Walter

Scott. Traduit eu français. Pa-
ris, de Pottor, 1844, 2 vol.

in-12.

Ce roman, faussement attribue au

célèbre romancier anglais, esl de
M. Calais. M. Th. Anne, à ({ui on a

aussi attribué une part dans cette

publication, y a été absolument étran-

ger.

2510. Quaere et invenies (par L.

Goupy). Paris, Ledoyen, 1853,

i vol. in-8.

A propos des tables tournantes.

2511. Quand j'étais jeune, souve-

nirs d^un vieux, par Paul L.

Jacob (Lacroix), bibliophile,

membre de toutes les académies.

Paîns, Eugène Renduel, 1833,

2 vol. in-8.

2512. Quand serons-nous gouver-

nés? (Par Fouruier-Verneuil

)

Paris, 1830, br. in-8 de 24

pages.

2513. Quart (Le) d'heure du dia-

ble (par Joseph Demoulin). Lié-

^e, Renard, I860,in-18.(L1.C.)

2514. Quartier-général des Jésui-

tes, ou la Ligue à Marseille et à

Aix (par MM. Auguste-Marseille

Barthélémy et Jules Méry).

Marseille, Anfonce et Paîns,

Denain, 1829, br. in-8 de 44

pages.

2515. Quatre époques de la vie de

Son A. R. Madame, duchesse

de Berry, suivies des protesta-

tions et adresses de toutes les

villes de France, en faveur de

Son Altesse Royale (rédigé par

Auguste-Benoit Gaudichot, dit

Michel Masson). Paris, Dentu,

1833, in-8.

Cet opuscule est la réunion de tous

les articles publiés dans les journaux

légitimistes, pendant la captivité de la

princesse.

2516. Quatre mois dans lesjPays-

Bas ; voyage épisodique et cri-

tique dans la Belgique et la

Hollande, par M. de... (Pierre-

Marie-Michel Lepeintre-Desro-
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ches). Parts, Delaunay, 1829,

3 vol. in-8.

Le iroisiôme volume offre, sur le

litre, ratldilion siiivauie:« Voyage de

deux littérateurs dans la Belgique et la

Hollande. » Publié parM. l/'peiulre. Ce
voluuie se vend chez Leroux.

2517. Quatre (Les) saisons de

Tannée, ou la Botaniijuo, la

zoologie, Taslronomie et la phy-

sique, mises à la portée de l'ado

lescent (par A. Pascault). Mos-

cou, 1828, A vol.in-i2.

En 1832, un terlain nonibie d exem-
plaires de «el ouvrage lurent n»is en

vente, à Paris, à la librairie Gosselin.

2518. Quelques conseils à un
jeune voyageur (par le comte

Maurice Blanc d'Hauterive ).

Pan'.sJmprimerie royale, 1820,

in-8.

2519. Quelques mots de la Con-

temporaine sur M. le comte de

Chateaubriand (par M*»" Elzélina

Van Aylde Jonghe, connue sous

le pseudonyme de Saint-Elme).

Paris, Moutardier, 1831, br.

in-8 de 34 pages.

2520. Quelques mots sur la bro-

chure intitulée : Complément
deTœuvre de 1 830 (|)ar Félix Ca-

pitaine). Liège, De rhier,1800,

in-12. (Ul.G.)

2521 . Quelques mots sur la décou-

verte de la houille dans Tancien

pays de Liège, par E. L. A. L.

D. L. (Edouard Laval leye, agré-

gé à Funiversité» de Liège).

Liège, Redouté, 1837, in-8.

(UL C.)

2522. Quelques mots sur les der-

niers événements de la Pologne,

par un Slave impartial (le comte

Narcisse Olizar, sénateur polo-

nais). Paris, Jules Renouard,

1846, 1 vol. in-8.

2523. Quelques mots sur les ex-

position s de tableaux en général,

etc. par R... d. (E. Laurent

Renard). (Liège, Jeunehommc,

18i0^. br. in-8 de 15 pages.

2524. Quelques mots sur Thistoire

des comètes, à propos de celle

qui nous est apparue ( par

Alphonse Le Roy). LifigeDe-

soër, 1843. in-12. (UL C.)

2525. Quelques observations sur

le dernier écrit de M. de La-

mennais . par un ancien grand

Vicaire (l'abbé Clausel de Cous-

sergues). Paris, Leclere, 1826,

br. in-8 de 20 pages.

C'est une n ponse à l'ouvrage inli-

lulé : « De la religion considérée dans

ses rapports avec Fordre poliliqiie et

social. »

2526. Quelques observations sur

le projet de loi relatif aux suc-

cessions, présenté à la cham-

bre des Pairs, dans la séance

du 10 février 1826 (par Jean-

Antoine - François Massabiau,

conservateur à la Bibliothèque

Sainte - Geneviève ). Paris,

1826, br. in-8 de 20 pages.

2527. Quelques pensées sur l'é-

ducation des femmes, avec sup-

plément (par M'"'A. M. de Molin,

née Huber). Lausanne, 1830,

br. in 8.

2528. Quelques pensées sur les

mœurs par J. S. D. (Joseph-

Simplicien Dubay). Paris,

1808, br. in-8 de 16 pages.
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2529. Quelques préjugés popu-

laires des habitants de Valen-

ciennes et des communes envi-

ronnantes. Ouvrage posthume

d'un auteur vivant (Gabriel-

Antoine - Joseph Hécart). Ka-

lencitnnes , Prignet , 1813, 1

vol. in-12.

2530 Quelques réflexions sur les

doctrines du jour, par M. L.

D. G. (Loison de Guinaumont),

membre de la chambre des dé-

putés. Paris, Béthune, 1826,

br. in-8 de 40 pages.

2531. Quelques réflexions sur

l'inutilité de la difense des Ca-

pitales, par un Ancien militaire

(le comte Armand de Durfort).

Paris, Anselin, 1832, hr. in-8

de 68 pages.

Celb^ brochure a lionvé un anla^^o-

lli^le ardent dans le général Haxci,

qui en a combailu les prinnpe <l:uis

un article du Spectateur militaire, le

15 octobre 1832. le marquis <le (.ham-

bray. connu par son exot^llenb- hii,'oire

(le V Expédition de liussie, el par un

autre ouvraj^e estimé, sur la Philoso-

phie de la guerre, a pris a son tour

fait et cause pour M. le romie d.'

Durfort.

2532. Quelques souvenirs sur le

pays de Liège, suivis d'un plan

statistique du département de

l'Ourthe (par Gaillard, secré-

taire-général de la préfecture).

Liège, De^oér, 1814, in-8.

2533. Quelques-unes des principa-

les causes qui ont amené la ré-

volution de 1830, par un Ancien

membre de la chambre des Dé-

putés (le comte Duhamel). Pa-

ris, Dentu, 1831, br. in-8 de

94 pages.

2534. QucUpies vues pratiques

pour l'amélioration du sort de

la population rinale, par H. K.

(Hemi Rervyn). Gaiid, 1845,

in-8.

2535. Quelques vues sur rOpéra

et sur les moyens de l'adminis-

trer sans qu'il en coûte un sou

au gouvernement (
par le M'^

J. B, D. Mazade d'Avèze, Tun

des administrateurs >. PatnSy

Picart, an V, in-8.

2536. Qu'est-ce que le zodiaque ?

En a-t-il jamais existé un vrai-

ment astronomique? ipar G,

G. Schwartz). Paris, sans date,

br. in-8 de 20 pages.

Schwariz est mort à Paris, le 12 mai

2537. Question des sucres. Note

sur la taxe officielle de prove-

nance (par G. Imhaus , délégiié

de l'ile de la Réunion. Paris^

1811, in-4.

2538. Question (La) du Slesvig,

traitée sous un point de vue

historique et politique à la

Chambre des communes d'An-

gleterre. Traduction par L. E.

B. (Louis E. de Bouille). P«Hs,

1848, br. in-8^e 21 pages.
*

2539. Questions importantes (par

le père Germon, jésuite) à l'oc-

casion de la nouvelle histoire

des congrégations de auxiliis.

Liège, G. Henri Streel, sans

date (1701), in-8.

2540 Questions scandaleuses d'un

Jacobin, au sujet d'une dotation,

par Timon (le baron de Corme-

nin). Paris, Pagnerre, 1840,

in-32.
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2.841. Questions sur les collèges

et racadémie du canton de Yand
(par Charles Monnard, recteur

de l^académie de Lausanne).
Lausanne^ 4835, br. in-8.

2542. Qniberon, nouvelle Morbi-
hanaise. Par. V*** L*** (César

Pradier, ancien secrétaire de la

Préfecture). F«nwes,4829^in-8.

2543. Qui ne risque rien, n'a

rien, proverbe en vers et en
trois actes

(
par Henri-Lambert

d'Erbigny, marquis deTliibou-

. ville). /*ar/5,Vente, 1772, in-8.

2544. Quinze ans à Paris (1832-
1848;. — Paris et les Parisiens,

par Charles de Forster (Charles

Milkowski). Paris, Firmin Di-

dot, 1848, 2 vol. in-8.

2545. Quinze cent soixante et

douze : chronique du temps de
Charles IX.. Par Fauteur du
« Théâtre de Clara Gazul »

(M. Prosper Mérimée). Paris,

Alexandre Mesnier, 1829, 1 vol.

in-8.

Dans la second(î édilion, i»ubliée en
1832, on a subslilué dans le titre le

mot régne au mot temps, qui faisait

pléonasme.

2546. Quinze (Les) effusions du
sang de Jésus-Christ, et un di-

zin ( sic ) sur les deux mots
« Ecce homo » . Avec la vie de
Madame Sainte Marguerite,

vierge et martyre (par François
Grandin). Paris, Nicolas Ché-
reau, 1582, 1 vol. in-8.

2547. Quinze jours à Prague (par

Gabriel deMontigny). Paris,

Dentu, 1833, br. in-8 de 72
pages,

2548. Quitte - à - quitte , ou les

jeunes vieillards, comédie en un
acte et en prose, mêlée de

vaudevilles, par Ourry et V***
(le marquis Henri de Valori).

Pa7'is, Barba, 1807, in-8.

R

I

2549, Rachel , par M*»** la com-
tesse ** (Mole). Paris, Mou-
tardier, 1828, 1 vol. iu-12.

2550. Hampe (La) et les coulisses.

Esquisses biographiques de tous

les directeurs et acteurs des théâ-

tres de Paris. Par Léonard de
Géréon (Eugène Ronteix), Pa-
ris, Bréauté, 1832, 1 vol. in-«.

^51. Rapports au roi sur la si-

tuatioii au 31 mars' 1827 des

canaux et autrt's ouvrages (par

Becquet , ingénieur ) . PariSy
1827 et 1828, in-4.

2552. Rapi>orts de la chambre de

commerce de Liège sur la ques-
tion des droits différentiels (par

Félix Capitaine). Liège, De-
soër, 1844, in-8(Ul.C).

2553. Rareté (La), ou Les Inser-

mentés défendus et pleinement

justifia par M. Gratien (par

Tabbé Guillaume- André- René
Baston). Sans nom de ville et

sans date (Rouen, 1792), in-8.

2554. Recherche ( La ) du bien

(par Dunod de Gharnage). Pa-
ris, E. Dentu, 1860, br. in-8.

2555. Reclierches historiques, bi-

bliographiques , critiques et lit-

téraires sur le théâtre de Va-
lenciennes. Par G. A. J. H***

(Gabriel -Antoine - Joseph Hé-

cart), de l'académie celtique et

de plusieurs sociétés savantes

et littéraires. Valenciennes, Pri-

gnet, 1816, 1 vol. in-8.

Quarante exemplaires , destim's à

des présents, ont été tirés :>ur vélin.

2556. Recherches histoiiques et

statistiques sur Auxerre, ses

monuments et ses environs,

par M. L*** (Léon Leblanc), in-

génieur au corps royal des

ponts et chaussées. Auxei're,

Gallot-Fournier, 1830, 2 vol.

in 12.

Le inème auteur avait précédem-
ment publié : « Notice sur les prin-

cipaux monuments antiques de la ville

et de l'arrondissement d' Auxerre, » et

une « Notice sur le temple d'Apollon

d Auxerre, » insérées toutes deux dans

les Mémoires de la Société des anti-

quaires de France, i. I^»" eu. X.

2557. Recherches historiques et

critiques sur Jean Le Hennuyer,

évêque et comte de Lisieux

(par Auguste Bordeaux de Près-

treville). Lisieux, 1842, in-8

de 88 pages.

2558. Recherches historiques sur

la personne de Jésus-Christ, sur

celle de Marie, sur les deux gé-

néalogies du Sauveur et sur sa

famiHe,etc., par un Ancien }»*•

bliothécaiire ( Etienne-Gabriel

Peignot). Dijon, Lagiei', 1829,
1 vol. in-18.

2559. Recherches historiques sur

les anciennes assemblées du
pays deVaud

(
parNicolas-Marie*

Frédéric de Mulinen)^ Berne

j

1797, br. in-8.

2560. Recherche^ liistoriques sur

les cartes à jouer, avec des

notes critiaues (par Tabbé Jean-

Baptiste Bullet). Li/on, Deville,

1757, 1 vol. in-8.'

2561 . Recherches historiques «ur

une famille du Poitou
(
par

M. Gaston de Maynard, attaché

au ministère des affaires étran-

gères). Poitiers, 1857, iïi-8.

2562. Recherches sur la Consti-

tution du pays de Liège (par

Noël -Joseph Levoz ). Liège,

1788, in -4 de xxiv et 226 pages.

N. J. Levoz publia ce travail en col-
lai)oraiion avec son frère, J.-J. Levoz,
publiciste et jurisconsulte, mort à
Liège en 1816.

2563. Recherches sur la cons-

truction du sabot du cheval et

suite d'expériences sur les effets

de la ferrure, avec une disser-

tation sur quelques moyens que
les anciens employaient, etc.,

par M. Bracy-Clarck, vétéri-

naire.- Ouvrage traduit de l'an-

glais (par Jean-Baptiste Huzard
fils, médecin-vétérinaire). Pa-
7is, M™^ Huzard, sans date

(1817), 1 vol. in.8.

2564. Recherches sur la vie et les

œuvres de Claude-François Mé-
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nestrier, de la Compagnie de

Jésus, suivies d'un Recueil de

lettres inédites de ce pèreùGui-

chenon, et de quelques autres

lettres ii divers savants de son

temps, inédiles aussi (par Paul

Allut). Lyon, Sclieuring, 1857,

\ vol. in-8.

2565. Recherches sur le Com-
merce, ou Idées relatives aux

intérêts des différents peuples

de l'Europe (par Oudormeulen).

Ami^terdnm^ Marc-Michel Rey,

1778, 2 vol in-8.

Uiuî si'coi (le êclilion a paru en

1791.

25()0. Recherches sur le pouls,

par rapport aux crises ( par

Théophile de Rordeu). Poris,

Bure, 1750, l vol. in-J2.

L'auleur avait < onné dans V Ency-
clopédie, aès 1753, lies Hecherches sur

les crises. Les éililions suivantes ne

seul pli'S anonymes.

2567. Recherches sur les couvents

du quatorzième siècle, par P.

L. Jacob, bibliophile (Paul La-

croix) P(n'is, Fournier jeune,

1829, I vol. in-8.

Ces Hecherches sonl extraites triin

ouvrage dti nn'ine auteur, inlilule :

« le Couvent de Haïano », auquel elic;^

servent u'inirottucliMn.

2568. Recherches sur les effets et

le mode d'action des bains de

mer
(
par le docteur Charles-

Louis Mourgué, inspecteur des

bains de Dieppe). Paris, Dezau-

che, 1830, br: in-8.

Broehurt' vendue au profil des indi-

gents de Dieppe.

2569. Recherches sur les mon-
naies des ëvèques de Metz (par

M. L. Fél. Jos. Caignart de

Saulcy, sénateur ). Metz, La-

mort,^ i835, br. in-8 de 96 pa-

ges.

2570. Recherches sur les moyens

de préserver la France des guer-

res civiles (par H. Viard, chef

de bataillon du génie). Paris,

Treuttel et Wurtz. ^839, in-8.

Ce lecuoil, (jui a paru |.r.r numéro
périiuli.'pie, a ce?<»> d'être anonyme à

partir du numéro 3

2571. Recherches sur Thistoirede

la ci-devant principauté de Liège,

contenantrorigine,la formation,

les accroissements successifs de

ce grand Etat de Tancien empire

germanique , le tableau de sa

constitution, etc., par Fauteur

de c( l'Histoire de Spa » (le baron

Louis de Villenfagne dln-
gihoul). ZîV^e.Gollardin, 1817,

2 vol. in-8.

La Société d'émulation de Lié^e dé-

cerna la médaille d'or à l'auteur de
( et ouvrage, dans la séance ptiblique

(lu'eik tint en décembre 1816.

2572. Recherches sur Louis de

Bruges , seigneur de la Gru-

thuyse, suivies de la notice des

manuscrits qu\ lui ont appar-

tenu, et dont la plus grande

partie se conserve à la Biblio-

thèipie du roi (par Van Praèt,

conservateur du département

des livres imprimés de la Bi-

bliothèque). Paris y de Bure,

1831, \ vol. in-8.

2573. Récitauthentique de la vie

et des ouvrages de J. Newton,

écrit par lui-même dans une

suite lie lettres adressées au doc-

teur Herweil , et suivi d'une

courte notice sur son carac-

1-4
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1ère etc. Traduit de l'anglais 1 2578. Récit fidèle, non publié

(par M"" de Ghabaud Latour).

2- édition. Valence, 1838. i vol.

in-12.

2574. Récit de la perte du bâti-

ment de la Compagnie des In-

des /e/f^/î^ par le major Mac-

Grégor, un des olhciers, qui se

trouvaient à bord). Traduit de

l'anglais par le baron de Staël).

Paris, Servier, 1826, l vol.

in-12.

2575. Récit de quelques faits con-

cernant la guerre de Vendée,

relatifs seulement aui habitants

<le rAnjou, etc. Faisant partie

des mémoires publiés sous le

titre de : w Souvenirs d'un offi-

cier royaliste,)) par M. de R***

(le comte de Romain), ancien

colonel d'artillerie. Paris, A.

Pihan de la Forest, sans date

(1827), l vol. in-8.

2576. Récit des principales cir-

constances de la maladie de feu

Mk^ le Dauphin (par l'abbé

Pierre Collet, son confesseur).

Paris, A. L. Regnard, 1766,

in- 4.

2577. Récit exact des derniers

moments de captivité de la

Reine, depuis le 11 septembre

1793 jusqu'au 14 octobre sui-

vant. Par la dame Bault, veuve

de son ancien concierge. Pari^,

Belland, 1817, br. in-8 de

4 pages.

Cette brochure a été rédigée, i^ur

c^ren^eigneni'Milsr:urnisi»:irla dame

BauU, par r.harles-lîlouard Fios(Mie-

ron-Desportes, présidiMit à la Cour

royale d'Orléans. Elli- a ele reim-

primée deux fols dans la mènu' an-

née.

|usqu'â ce jour, de la prise de

ia Bastille, le 14 juillet 1789.

Par un Ancien officier au régi-

ment des Gardes-Françaises (le

marquis de Sainte-Fère). Pa-
ris, Potey, sans date (1832),

br. in-8.

2579. Récit impartial des événe-

ments qui se sont passés dans

les derniers jours de juillet

1830 par André-Adolphe Sala,

officier dans le 6® régiment de

la garde royale). /^rtm,Dentu,

1830, in-8.

2580. Récit touchant la comédie

jouée à Lyon par les Jésuites,

et leurs disciples, en la ville de

Lyon, au mois d'aoiit de l'an

1607. Lyon, Boitel, 1837, br.

in-8 de 32 pages.

CelV' réimpression ,
qui porte le

millésime de 1607, et qui n'a été tirée

qu'a 24 exemplaires, est due aux -oins

de MM. A. Pericaud Talué et Cosle.

2581. Récits historiques (parle

comte Amédée de Pastoret) . Pa-
ris, Crapelet, 1826, br. in-8.

C^'ile broeliure, toute de circon-

stance Ji'a été tirée qu'à 100 exem-
plaires qui n'ont point été mis dans
le commerce.

2582. Réclamation de MM. les

directeurs des théâtres de Paris,

au sujet de l'impôt établi sous

le nom de droit des pativres

(rédigé par Philippe Dupin
jeune, avocat). Paris, sans

date (1833), in-8.

2583. Recréations litérales ( sic
)

et mystérieuses, pour le diver-

tissement des savants et ama-
teurs de lettres. Par E. T. (An-
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toine Robert), ecclésiastique

dauphinois. Lyon , Antoine

Yalençot, \ 646, in-8.

Une nouvelle édition, augmcnlée

du double^ a paru avec lu nom de

Pauieur, à Lyon, chez Fr. de Masse,

en iGôO, in-8.

2584. Récréations solitaires d'une

Parisienne. Nouvelles anecdo-

tes semi-historiques, ornées de

2 gravures. Par madame E.

C. P*** (Emilie -Caioline Phi-

libert). Paris. Béraud, 1823,

2 vol. in-12.

2585. Recrutement de Tarméc et

remplacement. Par le chevalier

de M*** (de Montbrun, ancien

officier de la maison du roi).

Paris, Hardy, 1830, in-4 de

12 pages.

2586. Rectification du plan de la

bataille de Nancy en 1477, pu-

blié par le Congrès scientifique

de ran 1850, par F.-J. B. N. A.

N. H. (François-Jean-Baptiste

Noël, avocat, notaire honoraire),

I feuille in-plano, tirée à 200

exemplaires.

Elle voyageait avec son i^ère, et tou-

iours sous des vêlements d'homme.

Son père, arlisle-amaleur, jouait la

comédie de société avec un talent

remarquable.

2589. Recueil de discours pro-

noncés dans les deux chanabres,

et de ceux qui devaient l'être à

l'occasion de la proposition <le

M. Baude, relative à l'exclusion

de la branche aînée des Bour-

bons ; suivi de la Comédie de

15 ans, avec notes et observa-

tions, par fauteur des ((Lettres

vendéennes )> ( le vicomte Jo-

seph-Alexis Walsh). Paris,

Hivert, 1831, in-8.

2590. Recueil de dissertations sur

différents sujets d'histoire et de

littérature, avec introduction,

notice sur l'abbé Lebeuf, et des

notes par M. J. P. Cl. G. (Jé-

r(jme Pichon.) P«r?s,Techener,

1843, in-12.

Ces dissertations étaient «lispersées

dans le Mercure. Elles ont été tirées

à 200 exemplaires sur papier ordinaire,

et à 5 sur papier de Hollande. I.a no-

tice est signée Claude Gauchel, ps. de

J. Pichon.

2587. Recueil d'anciennes or-

donnances, statuts et coutumes

de Belgique, touchant l'admi-

nistration de la justice. Liège,

Dauvrain, 1828, 2 vol. in-8.

Ce recueil, com|)Osé avec peu de

soin et dénué de toute critique, a été

publié par J.-F. Dauvrain, qui exer-

çait à la fois la profession d'avoué et

rétat d'imprimeur (Ul. C).

2588. Recueil de cantiques pour

le jubilé et autres fêtes de l'an-

née
,
par M'"^. S***. Lyon,

Barret, 1826, in-16.

L'auteur de ce livre est M"« Sophie

Granger, Ulle d'un fabricant de Lyon.

2591 . Recueil de diverses poésies

et harangues faictes en latin et

italien, sur le couronnement du

sérénissime Alexandre Justi-

nian, en l'an 1611, et traduit

en français par J. G. (Jean

Guerrier ,
parisien ) . Paris ,

1630, 1 vol, in-4.

2592. Recueil de fables. Pai-

J. J. Valamont. Paris, Fortic,

1826, 1 vol. in-12.

L*auteur de ce livre est M. Jean-

Jacques Porchat, professeur de droit

romain et de droit criminel à l'Aca-

démie de Lausanne.

2593. Recueil de fragments de
sculpture antique en terre cuite

(par Jean- Baptiste-Louis- Geor-
ges Séroux d'Agi ncourt). Orné
de 37 planches. Paris, Treut-
tel et Wûrtz, 1814, 1 vol. in-4.

Ouvrage posthume.

2594. Recueil de la chevauchée
faicle en la ville de Lyon, le 17
de novembre 1578. Lyon, par

les trois supposts (Publié par
M. Antoine Péricaud, bibliothé-

caire de Ly(jn.) Lyon, Barret,

1830, br. in-8 de 32 pages.

Tiré à 100 exemplaires.

2595. Recueil de (4) lettres cri-

tiques , historiques et iiumis-

matiques sur une inscription

trouvée à Rosette
,
pendant le

séjour des armées françaises en
Kuypte (parCousinéry). Paris,
Sajou, 1810, br. in-8.

Ces lettres avaient élé publiées pré-
cédeinmehl et a diverses époques (mai
etNcplembre 1807; mai l«08ei février

1810), dans le Magasin encyclopédique.

2596. Recueil de maximes et de

réflexions morales qui peuvent
contribuer à la certitude de nos

actions
(
par Joseph Garlet ).

Paris, Baudouin frères, 1823,
1 vol. in-12.

2597. Recueil de nouveaux con-
tes des fées (par M'"^ De St.-

Venaiit). Paris, veuve Bouquet-

Quillau, 1808, 2 vol. in-12.

2598. Recueil de nouveaux tours

de sociélé et de secrets utiles,

etc. (parJaques Marotte). Lyon,
Barret, 1829, 1 vol. in-i2.

2599. Recueil de pensées choisies

(publié par Claude-Adrien Der-

nier). Besançon, 1816, 1 vol.

in-8.

2600. Recueil de Prières choisies

à l'usage des âmes pieuses (par

madame Casimir Périer). Lyon,
Rusand, 1831, 1 vol. in-18.

2601. Recueil de poésies, par
madame de T... (Thélusson).

/*ans,Pillet,1818, l vol. in-i2.

C'esi par erreur, >ans doute, <jue,
dans le dictioiiiiairo -Us anonyuies de
Bai hier, cei ouvia|.,^e est désigné sous
le litre de ; « Poésies diverses. »

2602. Recueil de poésies (par

Denis Mater, depuis conseiller

à la Cour de cassation). Paris,

1803, \ vol. in-18.

2603. Hecucil de poésies, ou Piè-

ces fugitives de M. le chevalier

de C^** (Jean de Cours), ancien

capitaine de cavalerie
,

pen-
sionné par Louis XVI le 25
août 1789, avec une collection

de lettres, etc., etc. Dédié à

Charles X, modèle des cheva-
liers français. Aurillac, Fer-
rary, 1828, br. in-8 de 70 p.

2604. Recueil de poésies à l'usage

des jeunes personnes
( publié

par madame Charles Lenor-
mant, née Récamier). Paris,

1839, 1 vol. in-12.

2605. Recueil de poésies diverses

par D*'^* (A . Ducret) . Lausanne,

1824, br. in-8.

2606. Recueil de poésies fugitives

(par Théodore - Charles d'Hur-

tuby). Paris , Trouvé , 1822,
br. m-8de 102 pp.

2607. Recueil de poésies religieu-

ses (par Charles de Comme-

ts
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quiors). Pu ris,

\ v(.i. in-l8.

lilai.-c, 1833,

murtb tunestes

plus célèbres,
2608. Hecueil des

(les impies les
^

depuis le eoinnieuceuient du

monde jusqu'à nos Jours (par

Philippe-lreiiée Boistel (i'P^xau-

viliez). 3'''édiliou. /*«W.s(iaume

hères, 1830, 1 vol. iu-l8.

2609 llecueii d'opuscules et de

fragments en vers patois, ex-

traits d'ouvra«ies devenus fort

lares
(
par Pierre-Gustave Hiii-

net.) Paris, 1820, in-16

2610. Recueil dramatique, etc.

parB. C. G. Gournay). Pft>'/.S

Lîarba, 1820, in vol. in-8.

C «»l. nni.l Vml et Virginie, ilianie;

ly^W/tt^r, tli'.'ine; l'Amour et L Amitié,

panKwnimc ilial-gnee.

2611. Hecueil polyteclmique des

ponts et clidussées, etc. (par

Houartet***). P«r/.s. Garnier,

(1805), 2 vol. in-i.

2612. Uétlexions sur la philo-

sophie de M Cousin, en l'an

1828, oar un Elève des écoles

de Paris iJ.-B.-M.iNolhacj.l^»-»^

partie 1828 ,
2"^ partie 1829.

Lyon et Paris, 2 vol. in-8.

2613. Bétle\io!is d\ni ami du

Hoi, par M*'% ex-dépulé (attri-

bué à M. le baron Lemercher

dllaussez). Paiis . novembre

1816, br. in-8.

2614. lîétlexions d'un compa-

triote sur la formation de la

garde nationale liégeoise (par

HvacintheFabiy). Liéye, ^mïi^

et Lebrun, 1790, br. in-8 de

16 pages.

Jacques -Hyacinthe Fahry ,
né à

Llt'^e Ui 13 tJe«'enil>re 1758, niort<)aii8

la nif^me ville U' 13 jausitT 1851, fut

siiccc sivemeiil a.liiiiiiisualeur du de-

parl.MntMil d.- rOurliie,de|)Ulé au <:ou-

seil des Cinq Cents, |>uis au Corps lé-

gislatif, où il sii'gea jusqu'en 180-2, et

eiilia cfuisc'iiier a la Cour d'appel de

KiLve, <ioiil il Ht partie de 1807 a 1830

(Sotice sur Hyacinthe Fabry, par Cl. C.)

(IJlysj-e Capitaine); I/u'i^e. IS.'il, in-12,

de 31 pai^e^.

2615 Réflexions d'un instituteur

sur un roman intitulé : u Adèle

et Théodore, ou Lettres sur l'é-

ducaticm» (par Basville). Phila-

delphie {Paris, Fr.-Ambroise

Didot aine), 1782, in-8 de 24

pages.

2616. Réflexions d'un Membre

du conseil d'arrondissernent

d'Evreux, sur Pintérêt dune

prompte détermination à pren-

dre relativement à la route dite

de Honlleur à Chartres (par

Bernaixl - P\iuquet ,
négociant

àRugles). Sans date (1831),

avec un plan lithographie.

2617. Réûexions d'un Solitaire

sur le prêtre catholique, le cé-

libat, etc. Par Pauteur de c(Pla-

ton polichinelle )> (Pabbé iMar-

tinct). Tours y Maine, 1846,

I vol. in- 18.

2618. Rétlexions d'un vieux théo-

lo^nen sur les discussions de la

deuxième chambre des Etats-

généraux (
par Antoine-Joseph

Barthélémy, ancien juri.scon-

siilte). Bruxelles, 1826, br.

in-8 de 27 pages.

2610. Rétlexions d'une républi-

caine (par madame Adèle Mi-

guet). Paris, 1" juin 1832,

br. in-8.
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2620 Réflexions historiques et

|

politiques sur Pempire Gttoman ,

|

suivies de notes du père Sicard,

missionnaire , sur les antiijui-
|

tés de PEgypte. Par G.-L D.
^

(Charles -Louis Daix). interprète
]

de la république française pour
|

les langues orienlales. Pans,
\

Belin, 1802, 1 vol. in-8.

2621 . Réflexions morales et reh

gieuses sur PEcclésiaste, à Pu
" sage de MM. les séminaristes,

par A.-A.-F. P***-D**' (Anne-

Adrien - Firmin Pi lion - Duche-

min). Paris, Ed. Ih-icon, 1834,

1 vol. in- 18.

2622. Réflexions nocturnes . par

M. L. I). L. T. (Pabbé Gabriel-

Charles dePAttaignant). Paris,

veuve Duchesne, 1769, 1 vol.

in-8.

2623. Réflexions politiques par

lescjuelles on fait voir que la

persécution des réformés est

contre les véritables intérêts de

la France ( Cohtgyie, P. Mar-

teau), 1686, 1 vol. in-12.

Ce livre, composé à l'occasion de l.t

révocation de l'Etiil de Nantes, a été

atlriljué à toil à Cbaiks Ancillon.

Ce.«l(C 'iue déinonlre un article ' de

M. Ff. Morand, archiviste de ia ville

de Boulo^ne-sur-Mer ,
qui prouve

victorieuseraeultiu'ilduit Clie resiilu»'

à l'uu de.s (ompilaleiirs k'S plus le-

coïKlsdetclle époque, Galien deCuur-

tilz de Sai:<iras

Note extrait.' du Bibliophile belge

2624. Réflexions pratiques sur le

chant figuré, traduit de l'italien,

de Mancini
(
par de Rayneval).

Paris, 1796, in-8.

2625. Réflexions sur différents

« liidlctin hibliophile, 18.51, l. VUI.

articles du Journal des Débats,

relatifs aux aflaires d'Espagne

( par Pêche ). Patis , Trouvé,

décembre 1822, br. in-8.

2626 Piéflexions sur la liberté des

théâtres, soumises à MM. les

Membres de la Commission dra-

matique, parM.Dormeuil (Jean-

Jacques Contât- Desfontaines),

régisseur du Gymnase drama-
tique. Paris, Riga, 1830, br.

in-8 de 36 pages.

2627. Réflexions sur la personne

et les ouvrages de M l'abbé

Terrasson (par J. Lerond d'A-

lembert). Sans date, in-8 de 15

pages.

Ces Réflexions ont été imprimées
avec le uoin de leur auteur, à la tête

de l'ouvrage de cel abhé, iutilulé :

« la Philosophie applicable à tous les

objets de l esprit et de ia raison »

2628. Réflexions sur la poésie en

général et en particulier sur la

poésie latine (par Jean-Baptiste

Milliet ) . Pa7'is , sans date

(1772), in-18.

2629. Réflexions sur le choix des

députés
(
par Antoine - Didier-

Jean-Baptiste de Challan, pro-

fesseur de géométrie). Paris,

(aoiit 1815), in-8 de 16 pages.

2630. Réflexions sur le commerce,

la navigation et les colonies,

(par Foache). 1790, in-4. de 70

pages

.

2631. Réflexions sur le grand

Corneille (par Cubières-Palme-

zeaux). Sans date, br. in-8 de

27 pages.

2632. Réflexions sur le rachat par
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annuités des prêts sur liypo-

Ihèque foncière, par G.-P. D.

(Dandelin) .ZîV^e, Desoër, 1 843

,

in-12. (Ul.G.)

2633. Réflexions sur le raffinage

des sucres et sur la fabrication

du sucre de betteraves, par M.

Edouard . . . (Huart) , ancien raf-

tineur. Paris, Wilbert, 1829,

in- 12 de 24 pages.

2634. Réflexions sur les fabriques

nationales et sur celles de gaze

en pailiculier, par M. R
(Autoine-Augubtiti Renouard).

Sans date (1790), br. in-8.

2635. Réflexions sur l'état des

atfaires politiques en 1778,

adressées aux personnes crain-

tives (en Français). Berlin^

1778, in-8.

Ces réflexions uni elé auribuées à

la leiue Eli>al)eth-i:iirisiine, leinnie

du giaiid Frétl<Tic.

2636. Réflexions sur l'ordonnance

concernant les petits séminaires

(par l'abbé Jean-Jac(iues Fa yet,

depuis évoque d'Orléans). 1828,

br. in-8.

2637. Réflexions sur quelques

vérités utiles, par une Femme,
dédiées aux hommes i

par la

comtesse de La Saumais, flUe

unique de l'illustre avocat Ger-

bier) Paris ^ Trouvé, sans date,

br. in-8.

2638. Réflexions sur un article du

Moniteur du 26 février, relatif

à Madame , duchesse de Rerry

(par M"" V.-T.-B. de Manne).

Paris^ sans date, (1833), br.

in-8.

2639. Réflexions sur une pétition

de la Chambre de commerce de

Strasbourg, relative à l'impôt du

tabac (par Louis Hubert). Paris,

Smith, 1819, br. in-8.

2640. Réforme de l'enseignement

supérieur du jury, par Louis

Dupeiron (Trasenster, profes-

seur à l'université:. Liége^ Ou-
dart, 1848, in-8. (Ul. G.)

264 L Réforme (La) des théâtres,

ou Vues d'un amateur sur les

moyens d'avoir toujours des

acteurs à grands talents sur les

théâtres, par M*** (Mague Saint-

Aubin, ancien comédien;. Pa-
ris, Guiilet, J787, in-8.

2642. Réforme (La) électorale en

Belgique (par Edouard Ducpé-
tiaux, membre de l'Académie

royale). Bruxelles y 1860, br.

in-8 de 40 pages.

2643. Réforme (La) en Italie, au
seizième siècle, ses progrès et

son extinction , par Charles

Maccree, traduit de l'anglais (par

Frédéric Luilin de Ghàteau-

vieux). Paris et Genève, A.

Cherbuliez, 1834, J vol. in-8.

2644. Refus de sépulture (par E.

Laurent Renard). Lii'ge^ Gol-

lardin^ 1841, br. in-8.

2t)45. Refus (Du) des subsides

(par le marquis de La Geivai-

sais). Paris y A. Pihan de La
Forest, 1829, br. in-8 de 52
pages.

2646. Réfutation de la dénon-
ciation au Roi de M. Méhée de

La Touche; suivie de notes, par

un baron sans baronnie et non

sans épée (le baron d'Icher-

Villefort ;. Paris, Desenne,
1814. br in-8 de 112 pages.

2647 Réfutation de la vie de

Napoléon par Sir Walter Scott

(par le lieutenant-général Gour-
gaud). Paris, Locard et Davi,

1827, br. in-8.

2648. Réfutation de M. le duc de

Rovigo, ou la Vérité sur la ba-

taille deMarengo (par le général

Kellerman. duc de Valmy). Pa-
7^is, Lefebvre, 1828, in-8.

Voir le numéio 662.

2649. Réfutation des erreurs con-

tenues au prérédent livret, par

un Escolier en chirurgie (Gabriel

Bertrand, chirurgien françiis,

du dix-septième siècle . Paris,

1613, 1 vol. in-8.

L'ouvrage que réCiUc cchii ci, est

im il II If : « Histoire île tous les muscles
du corps humain, » parCluirlcs Gnille-
meaii, Parisien, rhirurtîien ordiiinre
fJu roy. Paris, 1612, 1 vol. iii-8.

2650 Réfutation du discours du
citoyen de Genève, qui a lem-
porté le prix à l'académie de

Dijon, en l'année 1750, par un
Académicien de la même ville

(Claude-Nicolas Lecat, secrélaire

perpétuel de l'Académie des

sciences de Rouen). Nouvelle

édition. Ijmdrvs ^^Rouen), Ed.

Kelmarneck, 1751, in-8.

2651. Régine, par Adrien Dela-

ville (.Adrien Viguier). Paris,

'au comptoir des Imprimeurs-
Unis, 1845, 1 vol. in-8.

2652. Règle (De la) de vérité et

des causes du fanatisme
(
par

l'abbé Jean- Baptiste Montmi-

gnon). 1808, in-8 de 186 pages.

Sans fronlispice.

2653. Règlement (Du) de la dette,

(par le marquis de la Gervai-

sais^. Pa?'is, A. Pihan de La
Forest, 1834, br. in-8.

2654. Règne (Du) de Louis XVÏ
mis sous les yeux de l'Europe

fpar Mignonueau, ancien com-
missaire des gardes-du-corps

du roi). Paris, sans date (juillet

1791), br. in-8.

C-lii' l)roclinro , donl parle avec
élOi><î Rerlrar.dde MoHevilli% dans son
Histoire de la révolution (t. V, p. 152-

155), n'est (jne la reprodinlioii d'un
Parallèle, publié par le niêinf auteur,

en 1788, à la suite d'un ecrii politique.

C'<>1 à lorl, (|u'ijne première fois,

non.*: a\ons énoncé cette hrochnresous
un lilre n;0'1itié; nous le rétablissons

t vtuell" ment i(i. M.Quérard, dans
.<a France littéraire, met en «louie son

exisienee Le c;iialog(ie d.h Biblio-

thè«|Uf impéiiule, qui la ineniionne,

jnsiilie la cilalion (|ue nous en avons
faite.

2655. Régidateur (Lej des mar-
chés dans le département de la

Moselle (par Manguet, de Metz).

Metz, Pierret. an X, petit in-8.

2656. Régulateur (Le) du maçon
[>our les grades d^apprenti. com-

pagnon el maître (par Prosper

Moutier^. Hérédan, Fan de la

G L. 5801, in-4.

2657. Réimpression d'un poème

en vers languedociens, de la plus

grande rareté ([)ar P Gustave

Brunet). {Paris et Toulouse^

1846), in-8.

2658. Relation commémorative

du blocus de Maubeuge et de la

bataille de Watlignies (parPié-

rart, directeur de l'école pri-
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inaire supérieure de Mous ).

AvesïiPS, Gh. Viroux, 1844,

in-12 de 52 pages.

2659. Relation conceinant les

événcmenls qui sont anivi's^ au

sieur Martin, laboureur à Gal-

lardon, en Heaucc, dans les

premiers mois de 1810. Nou-

velle édition revue et augmen-

tée, par M. S*** (Louis Silvy,

ancien magistrat à la Cour des

aides). Paris, Hivert, novembre

1830. in-8.

Réimprimée <mi 1832, avec im clian-

gemeiu dans le litre.

2660. Relation de ce ([ui s'est

passé en Espagne, à la disgrâce

du comte d'Olivarès. Traduit

d'italien en français ideCaniille

Gui(lo), par André Félihien.

Paris, Augustin Courbé, 1750,

1 vol. in-8 ; et Amsterdam,

1760, 1 vol. in-12.

2661. Relation des événements

qui ont précédé et suivi le licen-

ciement de la garde nationale

(par F. de Montrol). Pans,

Ponthieu, 1827, br. in-8.

2662. Kelalion du sixième jubilé

séculaire de l'institution de la

Fête-Dieu, célébré au mois de

|uin 1846 , par l'auteur de^

H Esquisses histori(iues sur la

Fête-Dieu n (Edouard Laval-

leye). Liéije, Dessain, 1846,

10-12 (II. G.).

2663. Uelation du voyage à Glicr-

bourg, par un Fianle-du-corps

(le cbevalier .l(»sepli-Jac(pies de

Naylios). Par}^, 1831, br. in-8.

2664. Helation <lu voyage de

Son Altesse royale M^-^ le duc

de Berry. depuis son débarque-

ment à Gberbourg, jusqu'à son

entrée à Paris (par Adrien Pel-

tier). Paris y Lenormant, 1814,

br. in-8 de 60 pages.

2665. Relation d^in séjour à Al-

ger (par Pananti ; traduit en

français, par H. de La Salle).

Paris, Lenormant, 1830, in-8.

2666. Relation fidèledu voyage de

Gbarles X, depuis son départ

deSaint-Cloud jus(iu'à son em-

barquement, par un Garde-du-

corps (M. Louis-François Tbéo-

dore Anne). Paris. Dentu,

1830, br. in-8 de 56 pages.

Réimprimée d;uis la même année

Br. Im a ik' 32 pages.

2667. Relation fidèle et détaillée

de l'arrestation de S. A. R.

Madame, ducbesse de Rerry

(par M. Guibourg). Ornée de

litbograpbies. Paris, Dentu,

1832, br. in-8.

M. (îiiilM)ur^ osl une «l'S personnes

(|iii fur. lit arrêtées à Nantes, avn- la

princesse.

2608. Helation bistorique des

journées mémorables des 27,

28 et 29 juillet 1830, en Thon-

neur des Parisiens, ornée d'un

plan de Paris, etc. (par A. M.

Perrot). Paris, H. Langlois

tils, 1830, in-8.

2669. Relation bistorique des ob-

sèques de Manuel, ancien dé-

puté de la Vendée (décédé le

20 août, à Maisons, près Paris)

(par MM. Mignel, lioinme (le

lettres, membre de rAcadémie

tVançaise , Jacipies Latitte, dé-

puté, et Manuel, trcre du dé-
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funt). Paris, Gaultier- La-Guio-

nie(1827),br. in-8 de 30 pages.

2670. Religion ( La ) constatée

universellement à l'aide des

sciences et de l'érudition mo-

derne (par Louis -Pbilibcrt Ma-

cbet). Paris, 1833, 2 vol. in-8.

2671. Religion (La) de Dieu et la

religion du diable, précédée du

sermon civique aux gardes na-

tionales (par Pierre-Paul Dor-

feuille, comédien). Sans nom
deviUe, 1791, in-8.

Le \rai nom de Dorfcuille était Ga

bel.

2672. Religion (La) du cœur, ex-

posée dan s les sentiments qu'une

tendre piété inspire, etc., par

M. le chevalier de *** (Lasne

d'Aiguebelles). Paris et Lyon.

Périsse, 1826, 1 vol. in-12.

Ce livre a paru pour la première

fois en 1767.

2673. Religion (La) est le fonde-

ment de la société, par un Curé

de la banlieue (l'abbé Colonna,

curéd'Asnières). Paris, Delau-

nay, 1834, 1 vol. in-8.

2674. Rebgion (La) expliquée ca-

tboliquement et défendue contre

les erreurs, etc. (par Louis-

Philibert Machet). Paris, 1837,

2 vol. in-8.

(par Antoine Maugard). Paris,

Proust, 1787, 1 vol. in-8.

Ces remaniues fur -ni réimprimées

l'année suivante, avec de nombreuses

augmerilalions ei le nom de l'auteur.

2677. Remarques sur un ouvrage

intitulé : a Antiijuilés grecques

du Bosphore ciîumérien » (de

feu Raoul liochoite) (parHenri-

Gharles-Ernest de Kœhler).

Saint-Pétersbourg, 1823,1 vol.

in-8.

2678. Remboursement (Du) et de

Tamortis: emcnt (par le marquis

de la CTcrvaisais). Paris, A.

Pihan de la Forest, sans date,

br. in-8.

2679. Remboursement des rentes

5% 4 I /2 et 4 ^/o (par Léon

Faucher). Sans date, petite bro-

chure in-8 de 21 pages.

2680. Remèdes (Les) charitables

de M"^ Fouquet (et de Dcles-

cure, médecin à Agde), 4*^ édi-

tion augmentée. Z?/on, J.Gerse,

1688. l vol. in-12.

Le privilège est du 16 mais 1680.

La vénéral)le mère de l'outiuel, alors

prisonnier à FigneroL et qni mourut

en ceib' iii^me année, avaU consacre

sa f rtuiie »a sa vie à des (puvres de

clruilé chrélieiine.

2675. Remarques sur la lettre

circnlaire de M. Charrier de la

Roche, en date du 18 mai 1791

(par l'abbé Guillaume-André-

René Baston). [Rouen, 1791),

in-8.

2676. Remarques sur la noblesse

2681. Réminiscences d'Horace

Walpole, ou Histoire anecdo-

tique de la cour d'Angleterre.

Traduction libre de l'anglais

(par Delattre). Paris, Mongie,

1826, 1vol. in-12.

2682. Rencontre (La) imprévue,

ou la Surprise des amants, co-

médie en 3 actes et en prose

( attribuée àThomas Laffichard).



— 232
— 233 —

Paris, veuve Gailleau, 1753^

in-12.

2683. Remontrance au peuple

(par l'abbé Guillauine-André-

René Baston).;.{/?o?/e?i ,1771),

in 8.

2684. Renards de Samson. —
Mâchoire d'àne. — Corbeaux

d'Elie. — Les quatre monar-

chies. — TAnte-Christ. Helm-
stadt , Henri Hesse, 1707,

in-8 de 133 pages.

Barltier alnibiie cet ouvra;»»' à Van
der Hardi, qu'il aurait fallu <r:ùllt;iirs

écrire Voii ilor HarU; cl il fonde

celle hypoih^sr sur une noie inanus-
crile. (le livre, <|hi e>l lorl rare, est

dcLeihnitz Dans W. Manuel du libraire,

on Pindique sons le formai iu-12.

Voir, pQMpde plus amples dciails. les

Mélanges tirés d'une petile bibliothèque

,

par Gliarles INudier, cti. ii, p. 'M.

2685. Rentiers, Agioteurs, iMil-

lionnaire, TArgent
,

par un

Homme de lettres devenuhomme
de Bourse (Jules Vallès). Paris,

Ledoyen, 1857, 1 vol. in-12.

2686. Répartie du corps de la cité

de Liège à certain manifeste

imprimé sous le nom de Son

A. S. en date du 27 mars 1636,

(par Sébastien de La Ruelle).

Liège, iiySQ, in-4 (Ul. G.).

Le 16 avril 1637, par l'ordre de
Ferdinand de Ravi»'Me, prince-év<^(|ne

de Lié^e, le couUe de Warfnzee lit

a-sass ner SébasiicMi de Lamelle,
bourj^meslrede la ville de lA^e, dans

un biinquel auquel il avail invite ce

mauisirat.

Il a é'é publié à Lié^e, ei» l'an VII,

une brocliure de ii pajï;es. intitulée:

« Histoire tragique ou Relation véri-

table de l'assassinat commis en la per-

sonne de feu le bourgmestre Laruelle,

d9 glorieuse mémoire. » !VI. Mathieu
Polain a lait paraître, en 1836, une
brochure sur le même sujet.

2687. Répertoire de la littérature

biblique et orientale (par Jean-

Godefroy Eichhorn). Leipsig,

4777-86, 18 cahiers ou 9 vol.

in-8.

Eiehhoi u donna, de 1787 5 1801, un

nouvel ouvragtî.sons le titre de • « IH-

bliothèque universelle de la littérature

biblique »>, en 10 vol. iu-8, qui sert de

coniinualion au Répertoire.

I 2688. Réponse à la lettre de M.

Michelet sur les épopées du

moyen âge, insérée dans la

« Revue des deux mondes » (par

M. Al. Paulin Paris). Paris,

Techener, 1831, in-12.

2689. Réponse à la lettre du sieur

Pierre Renotte, apostat de la

foy catholique, écrite au magis-

trat de Soumagne (
par Jean

Jacoby, récollet). Z/^'^e,Grison,

1683,1 vol. in-12 (Ul. G.).

2690. Réponse à la lettre pastorale

de xMgr. R. A. G. VanBommel,

par la miséricorde divine, etc.,

évèque de Liège. Par un Laïc

(attribuéeàE. Laurent Renard).

{Liège, Gollardin , 1830), br.

in-8 de 27 pages.

2691 . Réponse (de Garon de Beau-

marchais) à l'ouvrage qui a

pour titre : « Sur les actions de

la compagnie des eaux de Paris»,

par M. le comte de Mirabeau.

Paris, Ph. D. Pierres, 1785,

in-8 de 59 pages.

2692. Réponse à Tauteur : « De

l'amour des femmes pour les

sots, par la comtesse Mathilde

de Ellocnol-Vilanja , ancienne

lectrice de S. M. T Impératrice

de Russie (par A. J. Alvin,

lieutenant-colonel commandant

T
i

la place de Liège). Liège, Le-

doux, 1859, in-18.

2693. Réponse à sir Walter Scott

sur son histoire de Napoléon

(par Louis Bonaparte, comte de

Saint -Leu). Paris ^ Trouvé,

1829, (novembre 1828), in-8.

2694. Réponse à une lettre adres-

sée par Henri Simon, à MM. les

ouvriers, par Antoine Nantua

(G. A. Grapelet père, impri-

meur). Paris, Grapelet, 1821,

br. in-8 de 12 page.^.

2695. Réponse au Mémoire et à la

consultation de M. Linguet,

touchant Tindissolubilité du

mariage (par l'abbé Guillaume-

André-René Baston). Paris,

1772, 1 vol. in-12.

2696 Réponse aux calomnies

des chibistes de Rouen, consi-

gnées dans leur pétition à l'as-

semblée nationale, sur la des-

truction des maisons religieuses

(par le même). Rouen, 1791),

in-8.

2697. Réponse aux doutes d'un

philosophe, par M. de T***

(baron de Trappe), de Namur.

Namur , Gérard , 1825 , br.

in-8 de 16 pages.

2698. Réponse de M. l'évêque du

département des Vosges à diver-

ses questions qui lui ont été

faites par des ecclésiastiques et

des fidèles de son diocèse, dans

le cours de ses visites, sur les

principaux points de la nouvelle

constitution (par l'abbé Jean-

Antoine Maudru, évèque cons-

titutionnel). Saint-Diè, Joseph

Gharlot (vers 1800), in-8.

2699. Réponse des auteurs du

Journal étranger h la feuille

des Nouvelles eccUriastiques,

du 3 Juillet 1754 (par Fran-

çois-Vincent Toussaint) Paris,

1754, in-12 de 9 pages.

2700. Réponse du général des

Jésuites à un père (attribuée au

baron Frédéric de Reiffenberg).

Bruxelles, 1825, br. in-8 de

12 pages.

2701 . Réponse du P*** (père) D***

(Daniel, jésuite) à la lettre que

le R. F. Serry luy aécrite. 1705,

in-12 de 57 pages.

Un nuvraue inliiulétu La véritable

tradition de l'église sur la prédestina-

tion et la grâce », allribué an père Lau-

nay, et «jui parut en 1702, d:»nna lieu

à cette discussion polémi<ine entre

Dani.d et Serry, qui :<vaii entr.prisde

le réfnler, et de ven^-er saint Augus-

tin des attaques dont il l'y croyait

r(>l)]et.

2702. Réponse d'un jeune poète

qui veut abandonner les muses,

à un ami qui lui écrit pour l'en

détourner, (par Ghabanon, le

cadet). Paris, Lacombe, 1774,

in-8.

2703. Réponse et solution des

1316 questions et problèmes

contenus dans le nouveau traité

d'arithmétique décimale, par

P. F. (
Philippe Bransiet et

Glande -Louis Gonstanlin ), à

l'usage des écoles chrétiennes.

Paris, Moronval, 1830, 1 vol.

in-8.

2704. Réponse faite à un curieux

sur le sentiment de la musique

d'Italie; écrite à Rome, le 1"

octobre 1639 (par André Mau-

gars, prieur d'Enac et interprète
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I aui sont comme le su|>|tl«'mcnl «le

de langue anglaise), ln-8 de M ji'^^....^^^.
oriî;i..al.

pages.

2705. Républicains ;Les| el les

monarchistes . par Courtlie (Uou-

chet). Bruxelles. Cra^fl (1sr)(V>)

in-i2. (Ul. C.)

2706. Républi(pie (La) des Hé-

breux (traduite du latin Je Pierre

Cuneus) , augmentée de deux

volumes, par Hugues Guillaume

Gœrée. Amsterdam, P Mortier,

1705, 3vol.in-12.

Voici et; qu'on lii dans le Journal

des savants, :>»née t707 :

« Lv premier i!o ces trois loines «'sl

le livre de Ciinœus, de HepuUicâ //e-

brœorum, lra»luil en français, ri les

deux aulres en st»ni la coniimiaUoi»...

Comme ce n'est pas un onvra-f <om-
plel, le dessein de ranfrnrclai! dii^ne

d'un lîomnie de lenres Le liadiicieur

a quelquefois môle ses pensées el ses

recherches aux pensées el aux rt'-

cberclies de r.una'us; mais il a lou-

jours pris soin de di lii.^uer cv i\u\

esl de luy, d'avec h'S paroles de Tori-

ginal. Du resle. rauleur de celle ira-

duciion ne se mmuoe poinl.

o • . •

« Ke second ei le iroisiènje lom s

sonl <!e \ï. Gœrée, 'equ<l a mi^ en

ordre les matériaux que son père,

habile médecin, avail rainas>é^ dans

le dessein de taire un jour on cours

compleld'anliqi liés judaïques.Comme
les recueih de Gœrée. p.ère oui fourni

à son til> moins de luaiièr» pour le

3« volume;, il y a inséré prescjue oui

ce (pie le savant Ouliam a ecril sur

les Sacrifices des Helreux, dans un

livre fail exprès.

« ..... Ou peul dire, en général,

du livre de M. Gœree, qu'il conlieui

des choses forl recherclu;'e>, et que,

soil oour le fond, snii pour la di-po-

silioiî des matières, il mériie d'êh;-

lu, el esl très capable de phiirc en

instruisant. »

Ce livre parut pour la première bus

en 1617. Il a été souvent réimprimé

el traduit eu plusieurs lanj»ues. Bas-

nage de Beauval donna, en 1713. ses

Antiquités judaïques, en 2 voK îtt-12,

2707. République (La) sous les

formes de la monarchie, ou nou-

veaux éléments de la liberté

politique, sommairement expo-

sés selon la méthode (les géo-

mètres (par Jean-Antoi ne-Fran-

çois Massabiau, conservateur à

la bibliothèque Sainte -Gene-

viève'. Paris, 183-2, br. in-8

(ide 48 pages.

2708. Requête au Roi sur l'insti-

tution de Saiiite-Périne ueCliail-

\o[, par le baron du Chayla.

Paris, \S\Ï, br. in-8.

Cet opiïscnle est dt; Nicoliis Ber-

nasse, célèbre publicisle, morlen 1830,

ji Paris, à l'âge <le 82 ans.

2709. Résolution (La) inutile, ou

les déguisements amoureux

,

comédie en un acte et en prose,

mêlée de vaudevilles (par Joseph

Patrat et non par Dorvigiiy).

Paris, A. Cailleau, 1783, br.

in-8

2710. Response à ravertissement

donné par les pasteurs de l'église

prolestante de Castre, touchant

ceux qui sont sollicitez à s'en

retirer et se rendre à la religion

catholique. Toulouse , 1018,

in-18.

Cet ouvrage anonyme esl de Pierre

Girardel, religieux de Tordre de Saint-

Domini(|ue, morl à Rome, le 8 fé-

vrier 1633

2711. Responce à quelques diffi-

cultés proposées à un théologien

sur la publication qui a été taite

d'un jubilé particulier à l'église

de Saint- Jean de Lyon, etc.

Lyon, Antoine Julliéron, 1660,

in-4.

La dédicace de l'auteur à MM. du

i'I

I

r >,
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chapitre de SaiMl-Jeau, esl si^mee de

ces initiales : F. D. L. l- J-, c'est-

à-dire : François De La Chaise, jé-

suite.

2712. Responsabilité (Delà) mi-

nistéi'ielle, d'après le droit public

du royaume des Pays-Ras (par

i\l. Van Meenen, de Louvain).

Bruxelles, 1829, br. in-8.

L'.HUeiu- a été l'un d«s rédacteurs

de VOhsprvateur belge.

2713. Résumé d'études sur les

priiuipes généraux de la fortiti-

cation des grands pivots stra-

tégi<pies. Application à la place

d'Anvers (par le capitaine A.

Rrialmont). Bruxelles, 1856,

br. in-8.

27 U. Résumé de l'histoire de

Rretagne jusqu'à nos jours, [)ar

ISl. ir**R*** Louis-Rose-Désiré

des fonctionnaires publics, par

M*** (le baron Silvestre de

Sacy) , ancien membre de la

Chambre des députés, ancien

administrateur, etc Paris, De-

launay, 1832, in-8.

2719. Retour (Le), à-propos vau-

deville, à l'occasion du retour

de son Altesse M?' le duc d'An-

goulôme, par MM. A. Martin,

de Saint-Georges et Saint-Léon

(Léon-( octave Cavalhero) .
Paris,

H. Hiiet, 1823, br. in-8.

2720. Retour (Le) de tendresse, ou

la Feinte véritable : petite comé-

die représentée au Théâtre-Ita-

lien, en 1728 Par Fusilier. Pa-

risy Rriasson, 1729, in-8.

CeUe pièce, qui eut du suecès, fut

donuir e<mime ie coup d'es^aid'- l au-

-
, leur, uuoiquMIe ne tût pas de celui

Rernard, avocat). Pans, Le- ^,,„ y avait :iUache son nnm ;
mais

-^^' • '
l'ie.Mle Jenu-Autoine Romaines!, co-

médien italien.
cointe et Durey, 1826, 1 vol.

in-18.

2715. Résumé de l'histoire de la

littérature française, etc. (par

Adolphe Loève-Weimars, de-

puis agent diplomatique). Pa-

ris, L. Janet, 1825, l vol.

in-18.

2716. Résumé de rhist(ure des

traditions morales et religieuses

chez les? divers peuples, par M.

de S*** (Etienne-Pierre de Sé-

nancour). Paris, Lecointe et i

Durey, 1825, 1 vol. in-l8.
|

2717. Résumé des vues écono-

miques de M. de LaGervaisais,

par M. F*** (Théodore Fix).

Paris, A. Pi ban de La Forest,

1835, 1 vol. in-8.

2718. Retenue (he la) exercée sur

les traitements des employés et

2721 . Retour des Pyrénées, suivi

de Fragments et de Pensées di-

verses, par l'auteur du « Voyage

aux Pyrénées » (la comtesse

de la Grandville). Lille. Lefort,

1858, 1 vol. in-8.

2722. Retour ^Le) d'un auteur,

vaudeville en un acte, par M°'«

Olympe et M.*** (par Th. M.Dii-

mersan, seul). />aWs, M""- Mas-

son, 1801, br. in-8.

2723. Retraite (La), petit poème

(par Marie-Joseph Ghéniev) (pu-

blié en juin 1806). Paris, Da-

bin, in-24.

Une autre édi<i--n in-18 a été pu-

bliée en lb09, par le même libraire.

2724 Retrouverons-nous (
Les )

dans un monde meilleur? Ou
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Espérances de notre réunion fu-

ture aux êtres que nous avons

. perdus. Présentées aux chré-

tiens affligés (par César Malan).

Genève , L. Genicoud, 1820,

in-8.

2725. Réussite de la culture de la

canne à sucre en France, dé-

montrée infaillible, ou Précis

sur la canne à sucre, sa culliue,

ses produits, etc. par un Pro-

priétaire qui a habité douze ans

les Antilles (A. J. Hey de Mo-
rande). 4831^ br. in-8 de 16 pa-

ges.

2726. Réveil (Le'. Signé : un

iîelge (Henri-Florent liehnolte).

MoHs ^ Hoyois-Dorely, 1830,
hr. in-8 de 8 pages.

2727. Revenu de deux millions

pour rFtat, par une répartition

égale de 1" impôt-patente (par A.

Ciodin). Liéije, Redouté, 1847,

in 8(Ul. C).

2728. Rêveries, dixain par un
LuxemlM>uigeois( J.-F. Poncin,

jugede paix). A;7ori, Bourgeois,

18-43, in-8.

2729. Rêveries poétiques , par

Florville Bauduir» ( tiauduin-

Gaviniès). Paris ^ Chamerot,

1831, 1 vol. in- 12.

2730. Révolution (Delà) Belge,

en l<S30 et des consé(|uenc(.'s,

par un Négociant de Liège.

L iégc , Cha rl'on , 1855 , i n 8 de

16 pages.

L'iinleiii- «le cet ouvrage est M. Eii-

gèni; Bt Mujeaii.

273 1 Révolution de juillet 1 830.

Caiactère légal et polilit|iie du
nouvel établissement fondé par

la Charte constitulionnelle, ac-

ceptée et Jurée par Louis-Phi-

lippe I^% roi des Français, au-

près des deux Cbambres , le

9 août 1830, avec cette épigra-

phe .Quoique Bof/rhon{[iavAn-

dré-Marc-Jean-Jac(pies Dupin
aine, président de la Chambre
des députée, dojjuis sénateur).

f'aris, Fanjit, 1833, br. in-8

de 172 pages.

2732. RévoliitiondeMalteen 1798;

gouvernement, principes, lois,

statuts de Tordre. Réponse au

manifeste du prieuré de Russie.

Par M. le chevalier de M***

(Meyer). 1799, in-4.

2733. Hévolntion (Lai française

et Bonaparte, ou Les Guise du
div-huilième siècle ; tragédie en

cinq actes et en vers (par le

marquis Frédéiic-Gaëtan de la

Rochefoucauld-Liancourt). Pa-
ris, Locard et Davy, 1818, in-8.

2734. Révolution ( La ) vengée,

ou Considérations politiques sur

les causes et les suites de la

révolution Belge, par un Pa-

triote catholique de Bouillon

(parTabbé C. Louis. Lourain,

1852, in-8 (U.C.).

•

2735. Ré\olutions (Les) du théâtre

musical en Italie, depuis son

origine jusqu'à nos jours ; tra-

duites et abrégées de Tilalieri de

dom Arléaga (par le baron de

Rouvrou, et non de Rouvron,

lieulenant-général). Paris, Nar-

dini, 1802, in-8 de 100 pages.

2736. Revue de diverses parties

i de la ville de Liège, à l'occasion

des fêtes royales de 1860, par

Rambler (A. Gralle, avocat).

Liège, de Thier, 1860, in-18.

(Ul. C.)

2737. Revue de Thistoire univer-

selle moderne, ou Tableau som-
maire et chroiu)logi(|ue des

principaux événements arrivés

depuis les premiers siècles de

Tère chrétienne jusqu'à nos

jours, etc. (par le comte Em-
manuel de l'Aubépin ). Paris,

Verdière, 1823,2 vol. in-12.

CfUe Ki'VU' peut SOI vir (h» < oin-

plêiiit'iit au Mémorial 'portatif de chro-

nologie, «*ic., ptihlic l'îuint'o prccc-
deiiie. i\I. titî rAubt'piu a olê aide,

dans la composilioii de ces deux
ouvrages, par M. Balelle.

[France littéraire.)

2738. Revue des romans
,

jiar

Eusèbe G*** (Girault de Saiut-

Fargeau). Paris, Didot, 1839,
2 vol. in-8.

2739. Revue française (publiée

par M. Guizot, depuis minis-

tre sous Louis-Philippe;. Paris,

Sautelet, 1828, in-8.

(^elle Revue, consacrée aux Sciences

morales et politiques^ à la litl-érature et

aux arts, n'a eu <|jiu six numéros
formant chacun un volume.

2740. Revue politique de la

France, en 1826, par l'auteur

de (( la Revue de l'Europe,

en 1815 » (par d'Herbigny).
2'" édition. Paris ^ A. Dupont,

1827, br. in-8 de 200 pages.

Voir, à c sujj'i, le I. v des Archi-
ves historiques et littéraires du Nord de
la France et du Midi de la Belgique.

274 1 . Revue trimestrielle (publiée

pal Jean -Alexandre Buchon).

/*ar«s,Ambroise Dupont, 1827,
in-S.

2742. Rhodienne (La), ou La
Cruauté de Solyman, tragédie

en cinq actes et en vers, par un
Poète de la ville de Rouen
(Pierre Mainfray). Bouen .Da.\'\à

Dupetilvai, 1621, in-18.

Ce poëie est encore auteur «l'une

autn* lia^'édi»', e«>alement anouxme,
« Cyrus triomphant, ou la Fureur
dWstiages », doinice en 1018.

2743. Ribauds. truands et femmes
cordelières de la noble cité de

Liège, par André Meuret (Fer-

dinand Hénaux ) . Paris et

Lirge. 1846, I vol. in-12f.

2744. Richesses (Des) du pauvre

et des misères du riche, par M"^^

Sophie P''
*'' (Pannier, née Teis-

sier). Paris, Pillet aine, 1829,
1 vol. in-12.

2745. Ridicule (Le) du moment.
A nos seigneurs, nos très-hono-

rables et très-puissants jeunes

gens, nos seigneurs î les élèves

de l'Ecole polytechnique, droit,

médecine, etc. (chanson en sept

couplets, par le baron Antoine-

Elisabeth iVlallet de Trumilly,

ancien oflicier supérieur). Sans

date (1830), in-8.

2746. Rime (La), parD. (Auguste-

Prosper-François Guerrier de

Dumast). Paris, Patris, 1819,

in-8.

En vers.

2747. Robert Emmel (par M"»*

la comtesse d'Haussonville, née

deBroglie;. Paris^ Michel Lévy,

1857, 1 vol. in-12.

2748. Robertmont-les-Liéges. Pit-

toresque, historique et moral,
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par J.-B. Déliiez iPenlinand

Héiiaux). Luiie, Omlart. 18-40,

1 vol. in-8. ri. C

/
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2740. Uobinsoii (Le) chinois, ou

Mémoires <run sauvage trouvé

dans une île inconnue, écrits par

lui-même en chinois et traduits

en franc^ais par A n
(André Kabrouin,. Parts, Pigo-

reau, 1830,^2 vol. in- 1-2.

I.HS inilialt^ A. R. :>vec un noml>ri^

d'asU'ilsipies calcule ;« dessein, avaient

pour bui lit; Taire aliiibinM- c U*- ;:;»-

(lu l'oii supposée un célèbre sinoioiïne

Al> 1 H'i'iusai.

27r>(K Uohinson (Le) Suisse (par

Victor Saillant V Bemnçon,

Déis, 183G, 4 vol. in-l-2.

2751 . Ilodolphe de France, ou l'ne

conversion au seizième siècle

(par Dubois). Paris, Eugène

HendueL 1835, 1 vol. in-8.

2752. Hoger, roman par Adrien

Delaville (Adrien Viguier ).

Paris, H. (inuserain. 1812,

\ \{\\ in-8.

2753 Uoi (Le) Audren, moll^ei-

gneur de Saint Yves, légendes.

Bennes, Valar, 1841, 1 vol. in-

12.

l/aiiU'ur de cel upus ule et de \Au-

sicurs aulr .^ stir l'idiome in. -Ion, esl

fen Aime-Marie -RMJolpl». Baron du

Taya, ancien conseill r a l > Cour d»;

Rennes.

27.54. Koi (Le) des ribauds, his-

toire du temps de Louis XU,

par P.-L. Jacob (Patd Lacroix),

bibliophile, membre de toutes

les académies. Paris, Eugène

Henduel, 1831, 2 vol. in-8.

2755. Uoi (Le) et la grisette, par

l'auteur îles w Mémoires de M""

Dubarry » (le baron Etienne-

Léon de Lamothe-Langon).
Paris. Lachapelle, 1836,2 vol.

in-8.

2756. Roi (Le) règne et [)eut gou-

verner, par H. Bl .. (parL.-Fr.

Lhéritier dit de l'Ain). Paris,

chez Fauteur, 18i{8, br. in-8 de

80 pages.

L'auteur voulant se cacher sous le

pser.doiiyme <!e II. lîl... (Hippolyle

Bloudet i, écrivit au Constitutionnel

une l'ttri', poui' dé;'';irer que «elle

broclinre était iuen r«H!i\Te dndil

li. Hlondet.

2757. liomances et poésies diver-

ses, par M^*"« S*** (Sophie

(iranger). Lt/an. Harret, 1826,

1 vol. in-8.

2758. Home et Florence, par l'au-

teur de « Naples et Venise « (la

maripiise de Montaran). Paris,

Delloye. 1836,1 vol. in-8.

2750. Home et Lorette, par l'au-

teur du «Pèlerinage en Suisse»

(M. Louis Veuillot). Paris, 01.

Fulgence, 1842, 2 vol. in- 12.

Souvent réimprimé

2760. Rome et ses papes, histoire

succincte du grand pontificat,

par M. F. G. (Franvois (niizot).

Paris, Brière, 1 829 1 vol. in-8.

Une prétendue seconde édition a

paru peu de mois après; mais lus li-

tres S'uls étaient changés , et Ton
avait ajouté aux exemplain-s restés

de la première édition, un avant pro-

pos el nue table des nuilièros.

2761. Home sous Néron. Etude

historique. Par A. M. (Arthur

Mangin). Tùurs^ Maine, 1856,

1 vol. in-8.

rollecliou de la bibliothèque des

écoles chrétiennes.

t

2762. Roméo et Parpiette. parodie

en ci nef actes et en vers bur

lesques de u Homéo et Jtiliette, »

par M. H*** (Hosirecci). Vérone

[Paris), 1773, in-8.

2763. Rosane, crime, désordre et

vertu, par Anatole Herber (Ber-

ger). Paris. Euûène Henduel.

1832, 2 vol in-8.

2764. Rosaura de Viralva , ou

THomicide, par Maria Charlton;

traduit de Tanglais sur la troi-

sième édition, p:u" M'"^ de S***y

(Sartory, née do Wimpfen).

Paris, Dcntii. 1817, 3 vol.

in-12.

2765. Rosaure , ou l'Arrêt du

destin; traduit de l'allemand

d'Auguste Latontaine, par M""*"

la coiutesse de M*** (Elise de

Montholon/. Paris, A. Eymerv,

1818, 3 vol. in-12.

2766. Hoseliiie, ou la Nécessité de

l'éducation dans les feiTunes (par

M""''rarl)é des Sablons). Paris,

Jeanthon, 1835, 2 vol. in-12.

2767. Rosière (La) le Bric([iiebec,

par M, E. Lechantetir de

Pontaumont, in.v,)ecteur de la

marine impériale, à Cherbourg,

etc., etc. Liège, Desoër, 18()l,

br. in-8 de 10 pages.

lm|>rimé dans le HuUetht de la So-
ciété d'émulation de Liège.

Voici ce qu'on lit d.ius la Chronique
de quinzaine du journal de Liè;j;<i ^17

aviil I8t)i) : (« ta nouviîlU; (pic .M. d.;

Pontauuiontn ; rescid< eau jury coniuio

bieiHieesl traduite, mot pour mot, d'une

nouvelle de Washinciton Irving ^ the

Pride of village (l'Oriçueil (hi village).,.

M. lie l'ontaumon! l'a tout simplement
iraduile .. ou peut être copiée, elTOr-
gueil du village est devenue la liosière

de Bricquebec, p'irase pour id»ra.se,

mot pour mol... »

2768. Rouge (Le) et le noir, chro-

nique du dix- neuvième siècle,

])ar M. de Stendhal (Marie-Henry

Beyle). Paris, Lcvavasseur,

1831 , 2 vol. in-8 et 4 vol.

in-12

2769. Royauté (La) (par le mar-

quis de La Gervaisais). Paris,

A. Pihan de La Forest, 1829,

br. in-8 de 56 pages.

2770. Ruelles, salons et cabarets,

histoire anecdoti(|ue de la litté-

rature française, par Emile

Golombey (Laurent). Pa7ns, A.
Delahays, 1858, 1 vol. in-12.

277 1 . Ruines ( Les ) Lorraines
,

chroniques monumentales, par

Victor de Givry (Victor Colin).

N" l*' : « Sainte-Marie-aux-

Boh y) Nancy, 1845, br. in-8.

—N*^ 2: ((Mousson (Meurthe). »

Nancy, 1848, br. in-8 de 85
pages.

2772. Rupture (De la) des glaces

du pôlearctique, ouObservations

géographiques, physiques et mé-
téorologiques sur les mers et les

contrées du pôle arctique, etc.,

par M. A... (Ant. Aubriet, pre-

mier huissier de la Chambre des

députés \ Paris , Baudouin
,

1818, br. in-8 de 96 pages.

' Moins la première demi-page du texte
aiif^Iais el une douzaine do lignes suppri-
mées à la fin par l'auteur français.
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par J.-B. Déliiez (Ferdinand

Hënanx). Lièife. Oudart. IHiO,

I vol. in-8. ri. G.)

2740. l{()binson (Le) chinois, ou

Mémoires d'un sauvage trouvé

dans une ile inconnue, écrits j)ar

lui-même en chinois et traduits

en français par A n

(André Ilabrouin;. Parts, Pigo-

reau, 1830,^2 vol. in-^2.

|,^^ iniiiaU;^ A. R. :»vee un nomhro

d'aslcrisqnes ciilcule ;« (le^Sl'ln, avau'ni

uour but ilti taire aiml)iHM- c il- .:»-

«Iiirlioii Mipposre :nj (élrbre sinologue

AI>1 H<'inusa;.

27riO. Kohinson (Le) Suisse (par

Victor Saillant ^1. Besançon,

Déis, !83(>, ivol. in-l^2.

2751 . Uodolphe de France, ou rue

conversion au seizième siècle

(par Dubois). Paris. Eu-ène

Uenduel, 1835, 1 vol. in-8.

2752. Hoi^er, roman par Adrien

Delaville (Adrien Viguier).

Pcim, H. riouserain, !8i2,

\ vol in-8.

2753 Roi (Le) Audren, monsei-

gneur de Saint Yves, légendes.

Rennes, \dL\diV, 1841, I vol. in-

12.

i;au!cur df cet oimsule t'i de plu-

sieurs aulr. ^ siii- ridiomc l)rc'lon, est

feu \iiin-IVlari('-R «'ioipli> lian.ii du

Taya, auritMi coiiseill r à l\ Cour de

RciiuiS.

2754. Hoi (Le) des ribauds, his-

toire du temps de Louis Xll,

par P.-L. Jacob (Paul Lacroix),

bibliophile, membre de toutes

les académies. Paris, Eugène

Uenduel, 1831, 2 vol. in-8.

2755. Moi (Le) et la grisette, par

l'auteur des «Mémoires deiM'»*'

Dubarry » (le baron Etienne-

Léon de Lamothe-Langon).

P(ms. Lachapelle, 1836,2 vol.

in-8.

2750. Roi (Le) règne et [)eut gou-

verner, par H. Bl .. (parL.-Fr.

Lhéritier dit de l'Ain). Paris,

chez l'auteur, 1838, br. in-8 de

80 pages.

L'auleur voulani se carlier sous le

l»s<'i;doiiyme «!e II. lîl... (Hippolyle

Bloiuicl i, écrivit au Constitutionnel

une Icltve, pour dé^'iirer <pie eell«

brocliure élail bien r-»'uvre du-lil

11. bloudel.

2757. Romances et poésies diver-

ses, par i>b"'« S*** (Sophie

Oranger). Z.//on, Harrel, 1826,

I vol. in-8.

2758. Rome et Florence, par Tau-

teur de w Naples et Venise » (la

manpiise de Montaran). Paris.

Delloye, 1836, 1 vol. in-8.

2759. Rome et Lorette, par l'au-

teur du ((Pèlerinage en Suisse»

(M. Louis Veuillot). Paris, 01.

Fulgence, 1842, 2 vol. in-l2.

Souveni réimprimé.

2760. Rome et ses papes, histoire

succincte du grand pontificat,

par M. F. G. (François Guizot).

Paris, Brière, 1829 i vol. in-8.

Une pi'élendue seconde édition a

paru peu de mois après; mais les ti-

lies s.'uls étaient cbanj^és , el l'on

c^vail ajouté aux exemplaires restés

de la première édition, un avant pro-

pos et une labié des matières.

2761. Rome sous Néron. Etude

historique. Par A. M. (Arthur

Mangin). Tours, Mame, 1856,

1 vol. in-8.

Collection de la bibliothèque des

écoles chrétiennes.

r
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2762. Roméo et Paquetle. parodie

en cinq actes el en vers bur

lesques de a fioméo et Juliette, »

par M. ir** (Rosirecci). Vérone

[Paris), 1773, in-8.

2763. Rosane, crime, désordre et

vertu, par Anatole Gerlier (Ber-

ger). Paris. Eugène Renduel.

1832, 2 vol in-8.

2764. Rosaura de Viral va , ou

l'Homicide, par Maria Charlton;

traduit de l'anglais sur la troi-

sième édition, par M""^ de S***y

(Sartory, née de Wimpfen).

Paris, Dentu. 1817, 3 vol.

in-12.

2765. Rosaure, ou TArrét du

destin; traduit de l'allemand

d'Auguste Lat'onlaine, par M"***

la comtesse de M*** (Elise de

Montholon). Paris, A. Eymery,

1818, 3 vol. in-12.

2766. Roseli ne, ou la Nécessité de

l'éducation dans les femmes ([lar

M*»" Tarbé des Sablons) .
Paris,

Jeanthon, 1835, 2 vol. in-12.

2767 . Rosière (La) le Bricqiieliec,

par M. E. Léchante tir de

Pontaumont, in.^oecteur de la

marine impériale, à Cherbourg,

etc., etc. Liéye, Desoër, 1861,

br. in-8 de 10 pages.

Imprimé dans le Hulletiu de la So-

ciété d'émulation de Liège.

Voici ce qu'on lii d.nis !;» Chronique

de quinzaine du journal de |Je;^'.i [H
aviil 1801): u U\ nouvelU; que .VI. d,-

Pontaumont a ! reseuLeaujury comme
sienneest^radai/6, mot pour mot, d'une

nouvelle de Washington Irving *, the

Pride of village (i'Or-?ueil du vilbge)...

M. de Poniaumont Ta tout simplement

traduite .. on peut être copiée, et TOr-

gueil du village est devenue la liosière

de Dricquebec, p'irase pour iduase,

mot pour mol .. »

2768. Rouge (Le) et le noir, chro-

nique du dix- neuvième siècle,

])ar M. de Stendhal (Marie-Henry

Beyle). Paris, Levavasseur,

1831 , 2 vol. in-8 et 4 vol.

in-12

2769. Royauté (La) (par le mar-

quis de La Gervaisais). Paris,

A. Pihan de La Forest, 1829,

br. in-8 de 56 pages.

2770. Ruelles, salons et cabarets,

histoire anecdotii[iie de la litté-

rature française, par Emile

Golombev (Laurent). Paris, A.

Delahays, 1858, 1 vol. in-12.

2771. Ruines (Les) Lorraines,

chroniques monumentales, par

Victor de Givry (Victor Colin).

N" l*"" : « Sainte-Marie-aux-

Boh y)Nancy, 1845, br. in-8.

— N*" 2: ((Mousson (Meurthe). »

Nancy, 1848, br. in-8 de 85

pages.

2772. Rupture (De la) des glaces

du pôlearctique, ouObservations

géographiques, physiques et mé-

téorologiques sur les mers et les

contrées du pôle arctique, etc.,

par M. A... (Ant. Aubriet, pre-

mier huissier de la Chambre des

députés \ Paris , Baudouin
,

1818, br. in-8 de 96 pages.

' .Moins la première demi-page du lexle

an;;Iais el une douzaine de lignes suppri-

mées à la fin par l'auleur français.



— 240 — — 241 —

S

2773. Sac (Le) de Rome, écrit en

15^27, par Jacques Bonaparte,

traduit (le l'italien parN. L. B.

(Napoléon-Louis Bonapnrte, de-

puis Napoléon Ilï). Florence,

1830, I vol. in-8.

2774. Sacerdoce (Le littéraire, ou

le Gouvernement des hommes
de lettres. Cenlilogie en trois

actes, par Aristophane, citoyen

de Pans (Scipion Marinî. Pa-

ris, Vincent, 1833, br. in-8

2775. Sacre (Le) et Reims (par

Antoine Bertin). 1819, br. in-8.

2776. Sage (Le) réfléchissant sur

l'éternité et la charité envers

Dieu et envers le prochain (par

Tabbé Jean-Baptiste Lasausse).

Paris y Saint-Michel, 1813,

in-24.

2777. Saint- (De la) Barthélémy,

d'après les chroniques, mémoi-

res et manuscrits du XVL' siè-

cle (par J.-M.-V. Audin, li-

brairej. Paris, Urbain Ganel,

182G, 1 vol. in-8.

2778; Saint- (La) Charles et la

Saint-Louis, dissertation histo-

rique et critique, qui peut-être

n'en est pas une, enrichie de

notes, etc., par H. Feutardif,

membre obscur de [dusieurs

acadénnes, collaborateur de,

etc., et de etc., auteur de plu-

sieurs ouvrages qui n'ont jamais

YU le jour (par Hyacinthe Au-

di ffret, employé au dépôt des

manuscrits de la Bibliotht'que

du roi). Paris, Pélissier, 1825,

br. in-8 de 32 pages.

2779. Saint-Cloud et Fontaine-

bleau, par le vicomte d'HoIslein

(Maxime de Villemarest). .Pa-

ris, Vincent, 1832, 1 vol.

in-l8.

2780. Sainte-Hélène, Blaye (par

le Marquis de la Gervaisais).

Paris, 1833, br. in-8 de 32

pages.

Celle brochure fait suilc à l.i Cap-
tive, par le mêm«;. Paris, Pihan de I,a-

forcst, 1832, in-8.

2781. Saisons (Les), poëme de

Thompson, traduction nouvelle

avec des notes, par F... B....

( Fremyn-Beaumont ). Paris ,

Lenormant, 1800, in-8.

2782. Salle (La) nouvelle. Pro-

logue improvisé pour l'ouver-

ture du théâtre de Sens, par

M. Horace (Raisson). Sens,

ïarbé, 1833, br. in-8.

2783. Salelte (La) devant le Pape,

par Donnadieu (l'abbé Déléon).

Grenoble, 1852, br. in-8.

2784. Salelte (La) devant le peu-

ple français, par Donnadieu (le

mèmej. Grenoble, 1852, br.

in-8.

2785. Salelte (La) Fallavaux

(Fallax vallis), ou la Vallée

ri

)

du mensonge, par Donnadieu
(le même). Grenoble, Redon,

1852, br. in-8 de 112 pages.

2786. Salon (Le) de Liège en

1858, par J. H. (Jules Helbig).

Liège, Garmanne, 1858, in-8.

(Ul. G.)

2787. Salon (Le), le boudoir,

le théâtre et Thospice, par
j\[me ^j*****^ Paris, Moreau-

Rosier, 1830, 2 vol. in-8.

Ce roman, qui a élé allribué, lors

de son apparition, à M^^ Montessu,
danseuse renommée de TOpéra, n'est

point d'elle, Ce n'est pas davantage
« l'hommage galant d'un de nos écri-

vains, » ainsi que l'a supposé M. Qué-
rard.

Ce roman est l'œuvre d'un jeune
étudiant, nommé Jacques Sagnier,

dont le père, ami du mari de M"'® Mon-
tessu, était directeur de l'école d'en-

seij^ncment mutuel à Châlons-sur-
Saône. Le libraire, éditeur de cet

ouvrage, ne consentit à le publier,

(lu'autanl que la célèbre arlisle ne
s'opposerait pas à ce que le bruit fût

répandu à dessein, dans le public,

qu'elle en élait l'auleur : ce qui eut

lieu et assura le succès du livre, au
point de vue de la vente,

2788.' Salvator Rosa (par le che-

valier deAngelis). P«r26,1824,

1 vol. in- 18.

2789. Samarobriva, ou Examen
d^lne question de géographie

ancienne, par M. de G*** (Louis-

Nicolas-Jean-Joachim de Gay-

rol, ancien sous-intendant mi-

litaire ). Amiens, Machart,

1832, in-8. de 128 pages.

Ce mémoire, tiré à 250 exemplaires,

n'a pas élé mis dans le commervC.
Le baron de Cayrol, né à Paris, le

25 juin 1775, mort à Compièj^ne, le

29 août 1859, dans sa qualre-vingl-

cinquième année, alliait à une érudi-

tion profonde, un sage esprit de cri-

tique et une grande sûreié de goût.

A l'armée, à la Chambre, dans sa

retraite, il a toujours occupé ses loi-

sirs à des travaux d'bisloire, d'archéo-

logie, de numismatique et de littéra-

ture, qui attestaient la variété de ses

connaissances.

2790. Samson-le-Fort. Tragédie

nouvelle contenant ses victoires,

sa prise, etc. (par de La Ville-

Toustain). Rouen, Abraham
Gouturier , sans date ( vers

1620), in- 12.

2791. Saône (La) et ses bords,

album publié par M. Mure de

Pelanne. Paris, Everat, 1835-

1836, in-8, avec \A planches.

La Littérature française contempo-^

raine a fait erreur en attribuant la

rédaction de cet album à Charles No-
dier. Il a élé écrit, en grande partie,

par M. de Troj^oir, employé à la pré-

fecture de la Seine ; M. A. Borel d'Hau-

terive y a pris aussi quelque part.

2792. Saphira , ou l'Epouse d'un

jour, drame en trois actes, à

spectacle, par M. de L'Etoile

( Jacques - Philippe Laroche

,

connu au théâtre sous le nom
d'Hubert). Paris, Pages, 1817,

in-8.

2793. Sara, ou les Heureux effets

d^ine éducation chrétienne (par
^[me Tarbé des Sablons). Paris,

Jeanthon, 1837, 1 vol. in-12.

2794. Satire sur le dix-neuvième

siècle, dialogue entre un homme
du monde et l'auteur (par Bi-

gelot, notaire). Nancy, sans

date, br. in-8 de 18 pages.

En vers.

2795. Satires (Les) de l'Arioste,

traduites en français, avec le

texte en regard (par M. Julien

Trélis, secrétaire de l'Académie

de Lyon), précédées d'un aperçu
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surraulcur et accompagnées de

notes explicatives. Lyon, Lau-

rent, 18%, \ vol. in-8.

279G. Saturnales (Les) modernes,
"

ou la Soirée de carnaval,

comédie en deux actes et en

prose (par Nicolas-Marie-Feli-

cité Bodard de Tezay). Paris,

Cailleau, 1787, in-8.

27în . Salyrique (Le) françaisexpi-

raiit, ou les Fautes du Satyrique

français (attrilmé à Pradon).

Cologne, Pierre Marteau, 1689,

\ vol. in-lG.

C'est, à queliiucs légers change-

inonls prt's, une réimpression du

ïnomp/ie de Vradon (von ces utulsj.

2798. Savant (Le) de neuf ans, ou

le Petit questionneur. Conver-

sations particulières d'un père

avec son fils, par A. E. de Saintes

(Alexis Eymery). P«rjs,Lymcry

etCi%i833, 1 vol.in.^2.

2799. Savetier (Le) de Toulouse,

drame en quatre parties, par

MM. Mcrville (Pierre-François

Camus) et Francis (Cornu). Pa-

ris, Barba, 183^2, in-8.

2800 Savoie et Piémont (cau-

series franco - italiennes) par

Félix Platel (Etienne Pall). Pa-

ris, 1858, 1 vol. in-8.

''>80l. Scènes contemporaines lais-

sées par feu (sic) madame la

vicomtesse de Chamilly (
par

MM Emile Vanderburch, A.-

J Loève-Vémars et Auguste

Uomieu). 2« édition augmentée

du <( Dix-huit brumaire ,
»

scènes nouvelles. Paris, l rbain

Canel, 1828, 1 vol. iii-8.

La première étUlion avait paru en

1827.

2802. Scènes delà vie intime, par

l'auteur de : « Eli sa Hivers,

Marguerite Lindsay, etc. » tra-

duit de l'anglais (par la com-

tesse Mole). PflW8, A.Guyotet

Urbain Canel, 1834, 2 vol.

in-8.

2803. Scènes de la vie d'artistes

(par Emile Chevalet). Paris,

(vers 1857), \ vol. in-8.

2804. Scènes de la vie juive en

Alsace, par Daniel Stauben (Au-

guste ^Vidal). Paris, Michel

Lévy, 1800, 1vol. in-12.

2805. Scènes du grand monde, par

l'auteur de : « ElisaRivers, Laurc

de Montreville,etc. » (M-^ Brun-

ton), traduites par une Dame (la

comtesse Mole). Paris, Barbe-

zat, 1832, 2 vol. in-8.

2800. Scènes du Ghetto, par Léo-

pold Hompert, traduit par Da-

niel Stauben (Auguste Widal).

Pans, Michel Lévy, 1800, 1 vol.

in-12.

2807. Scènes populairesenirlande,

par M. Shiel, recueillies et tra-

duites de l'anglais par ^ï"'; L

Sw.B. (Louise Svvanton Belloc)

et A. de M. (Adélaïde de Mont-

golfier). Paris, Sédillot, 1830,

i vol. in-8.

2808. Scènes populaires Montoi-

ses, caUigraphiées par Anastase-

Oscar Prudhomme, neveu de

rillustrc Joseph Prudhomme,

expert d'écriture, etc. Mans,

Leroux, 1834, gr. iu-8 de 77

pages.

Ces pelils tableaux de mœurs, dont

le succès a éU' prodigieux, sont Uc

Henri-Fiorenl Dclmolie. Ils ont de

"rés à 150 exemplaires sur prquerve
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lin et numéroU's ; 4 exemplaires oui

été tirés sur papier raisin de couleur,

r^ sur papier de couleur et 1 sur papier

rose.

2809. Scénologie de Liège, ou

Lettres sur les théâtres, notam-

ment en ce qui concerne la ville

de Liège, sous le rapport de l'art

musical et du spectacle (par

Frédéric Rouveroy). Liège, Re«

douté, 18U, in-12.

2810. Science (La) du cultivateur

américain, ouvrage destiné aux

colons et aux commerçants, par

le général Chast**' (Chastenet)

d'Esterre, an IX, in-8.

2811. Science (La) p^atiqiie de

l'imprimerie (par Fcrtcl) . Saint-

Ouier, Ferlel, 1723, in-4.

2812. Scrupules (Les) d'un élec-

teur Iparle marquis de La Ger-

vaisais).P«/7.sA.Egron, 1824,

br, in-8, de 52 pages.

2813. Second coup d'œil sur l'u-

nité d'origine des trois branches

mérovingiennes, carliennes et

capétiennes, par A. D. (Alexan-

dre Diidres de Campagnolles

,

chevalier de Saint-Louis, et Fun

des otages de Louis XVI). Vire,

Adam, 1817, in-8.

2814. Seconde leçon aux Débats,

écrit de M. Désormes (par le

marquis de LaGervaisais). P«-

m(14 février 1834), A. Pihan

de La Foi est , br . in-8 de 7 pages.

2815. Secret (Le) d'Etat, comé-

die-vaudeville, en un acte, par

MM. F. de Villeneuve, F^ugène

S*^ (Sue) et Edouard M*''"'-

(Monuais)'. Paris, Barba, 1831,

in-8.

2816. Secrétaire (Le) des enfants,

ou Correspondance entre plu-

sieurs enfants, propre à les for-

mer au style épistolaire, par D***

(Pierre Brahain-Ducange père).

Paris, Alexis Eymery, 1821,

1 vol. in-18.

2817. Secrets (Les) et fraudes de

la chimie et de la pharmacie

modernes dévoiles, traduit de

l'anglais (deShaw) (parM""^ Ma-
rie-Geneviève-Charlolte Thiroux

d'Arconville). La Haye, Gosse,

1760, 1 vol. in-8.

2818. Séductions (Les), ou Mé-
fiez-vous des apparences, tra-

duit de Fallemand d'Auguste

Lafontaine, par le traducteur de

«Rosaurc » et des « Deuxamis »

(la comtesse Elise de Montho-

lon). Paris, Corbet aîné, 1824,

2 vol. in-12.

2819. Seine (La) et ses bords, par

Charles Nodier. Paris, Maison,

1836-1837,1 vol. in-8.

La collaboration anonyme de M. A.

Borold'Hauterivo a élé du plus gr;ind

secours à l'édileur d(^ cet ouvrage. La
part de Ch. Nodier s'esi hornéi; à re-

voir l'introduction et à <piel<iues pas-

sages disséminés çà et là.

2820. Séléna ou la Famille sama-

néenne (
par Jean - Anloine

Gleizes ). Paris , Desforges
,

1838, 1 vol. in-8.

C'est une nouvelle édition des NuUs
ElyséenneSy ouvrage meutiouné plus

haut.

2821. Selva, ou Recueil de ma-
tériaux, de discours et d'instruc-

tions pour les retraites ecclé-

siastiques, suivi d'une instruc-

tion sur l'oftlce divin, etc., par

saint Alphonse de Liguori . Non-
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velle traduction beaucoup plus

complète, etc.^ par l'abbé J. G.

(Joseph Gaume). 2« édition. Pa-

ris, Gaunie frères, 1835, 2 vol.

in-8.

2822. Semaine (La) d'une petite

fille, par M»« Louise d'Aulnay

(Julie Gouraud). Par/s, Raçon^

1857, 1 vol. gr. in 18.

2823. Sept cordes (Les) de la

lyre, drame, par George Sarid

(M""® Aurore Dudevant). Paris,

Bonnain, 1840, l vol. in-8.

2824. Sept (Les) nouvelles, contes

moraux, par B. AUent (Eugène

Balland). Paris, A. Eymery,

1823, in-8 oblong.

2825. Sept (Les) péchés capitaux,

par Michel Raymond (Raymond

Brucker). Pans, Dupuy, 1833,

2 vol. in-8.

282G. Septembriseurs (Les), scè-

nes historiques (par Regnier-

Destourbets). Paris, Delangle,

1829, 1 vol. in-8.

2827. Serment des juges, satire,

par César B. (Bertholon). Pa-

ris et Lyon, 1830, in-8 de 7

pages.

2828. Sermon prêché à THùtel-

Dieu de Paris, le 2 septembre

1777, par M. M*'* (François-

Valentin Mulot), chanoine ré-

gulier, bibliothécairedeTabbaye

royale de Saint- Victor. In-12.

2829. Sermons de Jean Tauler,

le docteur illuminé, traduits de

l'allemand; dimanches et fûtes

de l'année. Par Charles Sainte-

Foi (Eloi Jourdain). Paris,

Poussielgue-Rusand , 1855, 2

vol. in-8.

2830. Serventois et sottes chan-

sons couronnées à Yalencien-

nes, tirées des manuscrits de la

Bibliothèque du roi (publiées

par Gabriel-Antoine-Joseph Hé-

cart, de Yalenciennes), suivies

d'une pièce inédite de M"'^ Des-

houlières. 2« édition augmentée

d'un glossaire des mots diffi-

ciles. Valenciennes, 1833, in-8

de 112 pages.

La première édition est de 1827.

2831. Service de l'administration

des vaisseaux du roi, ou Recueil

des loisfordonnances et instruc-

tions, etc., par un Administra-

teur de la marine royale (par

Sanson, commissaire général de

la marine). Toulon, Ltiurent,

1828, in-4.

2832. Servitude (La) volontaire

ou le Contre un, par Etienne de

La Boëtie,avecun commentaire

babouviste, et un supplément

intitulé : Quelques citations his-

toriques de nos annales républi-

caines, par Adolphe Rechastelet

(Charles Teste). Paris, 183G,

1 vol. in-8.

Non mis en vente.

2833. Sicilien (Le) ou FAmour
peintre, comédie en un acte,

mêlée d'ariettes (arrangée par

Francis Levasseur ). Paris ,

Ballard, 1780, in-8.

C'est le Sicilien de Molière disposé

en opéra.

2834. Siècle (Le) des lumières,

par T. D. (Pierre -Théophile-

Robert Dinocourt) . Paris, 1 82 1
,

br. in-8 de 52 pages.
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2835. Siège (Le) de la gaieté, ou 12841. Simples conseils aux ou-

.,

le Passé, le présent et le futur,

pièce d'inauguration, par M. Au-
gustin (J.-B.-A. Hapdé). Paris,

Barba, 1808, in-8.

2836. Silhouette (La) du jour.

Lyon, 1857-1858, 2 vol. 'in-8.

Cet ouvrage est de M. Gaspar Bel-

lin, secrétaire de la Société littéraire

de Lyon. Les mots sanscrits qui figu-

rent sur le titre du livr».; doivent se

traduire ainsi : Par Un mauvais cou-^

cheur, bourgeois de Bénarès.

2837. Silvius ot Valéria, ou le

Pouvoir de FAmour, traduit de

l'allemand d'Auguste Lafon-

taine (par M™'' Elise Voïart).

Paris, Plancher, 1819, 2 vol.

in-8.

2838. Simon Stevin et M. Du-
moi'tier. Lettre à MM. de FA-

cadémie des sciences et belles-

lettres de Bruxelles. Londres,

1845, in-18. Publié sous le

pseudonyme de J. du Fan, et

réimprimé plusieurs lois à

Bruxelles et à Tournay, sans

l'autorisation de Fauteur.

Cet opuscule est de M. Jean-Sylvain

Van de Weyer, membre de l'Acadé-

mie royale de Belgique, ministre plé-

nipotentiaire à Londres.

2839. Simple avis au peuple sur

la nomination de ses bourg-

mestres, par un Vieux patriote,

(Mathieu-Louis Polain). Liège,

Desoër, 1842, in-8. (Ul. C.)

2S40. Simple histoire de Napo-

léon, d'après les notes et mé-
moires de Las-Cases, de Ségur,

de Fain, etc., et autres histo-

riens deFEmpire (par François-

Charles Farcy). Pai^is , Del-

loye, 1840, 3 vol. in-32.

vriers, par un de leurs véritables

amis (Charles de Chênedollé).

Bruxelles , Devroye, 1853,
1 vol. in-12. (Ul. C.)

2842. Simples nouvelles, par

M'"^ de Stolz (M'»! Fanny de

Bégon). Paris, Putois-Cretté,

1859, 1 vol. in-12.

2843. Simples observations de

Jean-Louis, membre de la So-

ciété d'agriculture de l'Eure,

à Messieiu's les membres du
Conseil municipal de la ville de

Vernon. Paris, Schneider et

Langrand, 1843, br. in-18 de

42 pages.

L'auteur de cette brochure, M. De-
lavigne, s'y livre à une critique a:^sez

virulente des actes de l'auloriié muni-
cipale de Vernon.

2844. Singularités (Les) de la

France antarctique. P«ris
,

1556, in-4, et Anvers, 1558,
in-8.

Jean de Léry, dans son Histoire du
Brésil, attribue cet ouvrage d'André
Thévelà de La Porte.

2845. Singulière profession de

foi d'un vieil actionnaire de

VAmbigu- Comique, composée
en 1828. Ouvrage qui devait

être posthume (par Bonnaire).

Paris, Auffray, 1832, in-8 de

20 pages.

L'auteur de cette brochure en vers

l'a composée par suite d'un pari. Elle

otTre cette singularité do n'avoir

(ju'une seule rime féminine, quoi qu'eu

dise M. Bonnalie, qui, par erreur, sans

doute, la (lualifie de masculine.

2846. Sire (Le) de Saive. Nou-
velle liégeoise

(
par Edouard

Lavalleye). Liège, Demarteau,

1858, in-12. (Cl. C.)
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2847. Sirène (La) de la Vendde,

ou la Comète de rAnnonciadc.

Esquisse de la mer et de Tave-

nir. Dédié à Henri, comte de

Chambord. Par Tauleur des

u Souvenirs d'Agnès de Bour-

bon ^) ( le comte Charles O'Kel-

, ly). P(fm, Dentu, 4834, br.

i[i-8 de 156 pages.

connaître un pays? ou Obser-

vations sur l'ouvrage de M. An-

celot, intitulé : (( Six mois en

Russie.» Par J. T. ...y (Tols-

toy). Paris, Lcdoycn, 1827,

br. in-8 de 32 pages.

2848. Sires (Les) de Beaujcu, ou

Mémoires historiques sur le

monastère de Tile Barbe, etc.

Par Tauteurdc: « Paris, Ver-

sailles et les Provinces, etc. »

(,lean-Luuis-ISlarie Dugast de

Bois Saint-Just, ancien ofiicicr

aux (lardes françaises). Lyon,

Tournachon-Molin. Ptwis, Cios-

selin, 1810,2 vol. in-8.

2849. Situation (La) (par Paul

Boiteau). Paris, E. Dentu,

1861, br. in-8.

2850. Situation actuelle des par-

tis dans le royaume des Pays-

Bas. Par Ch. T. (Charles Teste).

Bruxelles et Liège, CoUardin,

ÏH20, in-8. (II. C.)

2851 Six aimées de mariage, par

Hippolytc Niade. Paris, Be-

moissenet, 1832, l vol. in-8.

Le tond de cet ouvrai;e est hisloii-

fiue. Il a éle rédigé par M. Charles

Lepage, sur des dociinienls fournis

par uu M. lùlaiu, dont le non» est re-

lourné sur le litre.

2852. Six balafres, ou la Soirée

des casernes, par G*** ( Gui-

naud), officier des volontaires

royaux sous les ordres du gé-

néral prince de Croi-Solre. S.

L n. d. (1815). Br. 15 pages

in-8.

2853. Six mois suffisent-ils pour

2854. Six nouvelles en vers

,

par *•*, auteur des « Bèyeiies

poétiques w (Bauduin-Gaviniès,

dit Florville, artiste dramati-

que). Paris, Ghaumerot, 1833,

1 vol. in-i8.

2855. Six pièces nouvelles, par

l'auteur des « Préludes poéti-

ques » (Amédée de Loy). /Be-

sançon, 1830, in-8.

2856. Six tragédies de Pierre Cor-

neille, retouchées pour le théâ-

tre (par Delisles et Audibert, de

Marseille). Paris, Beseinc

,

1802, 1 vol. in-8.

Audil)ert, cité ici, et qui est décédé

en 1805, a Saint-Germain-en-Laye,

était oncle de M. Ililarion Audibert,

ancien malire des requêies, et littéra-

teur fort connu.

2857. Soi-disant (Le) pasteur de

l'Eglise deLyon, M. Monnot mis

aux juises avec lui -même et avec

ses coreligionnaires, par un Ca-

tholique romain, M. A. F. (An-

toine Faivre). Lf/on, Guyot,

1835, br. in-Sdc 112 pages.

2858. Soir et matin de la vie,

etc., par M"^*^ la comtesse de

Bassanville (Anais Lebrun). Pa-

ris, A. Dessesserls, 4850, 1 vol.

in-8.

2859. Soirées (Les) d'automne,

par l'auteur des « Mémoires

d'une contemporaine » (Elzé-

lina VanxXyldeJonghe). Paris,

Moutardier, 1827, 2 vol. in-8.
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2860. Soirées Bruxelloises. His-

' toire littéraire de Tannée. Etu-

des critiques et biographiques,

etc. (par MM. Gilman, E. Gof-

fart, H. Huborn et N. Peeter-

mans). Bruxelles, Decq, 1854,

i vol. in-i8. (Ul. C.)

La Grellaye, et non par Rétif de

La Bretonne). Paris, Buisson,

1789, 3 vol. in-12.

2861. Soirées (Les) de ^ladrid.

Recueil d'historiettes, etc. (par

Léon-Amédée de Bast)*. Paris,

i824, 4 vol. in-12.

2862. Soirées (Les) de Neuilly,

esquisses dramatiques et histo-

riques, publiées par M. de Fon-
' geray (Adolphe Dittmer et Au-

guste Cave). Paris, Moutardier,

1827 et 1828, 2 vol. in-8.

Souvent réimprimées.

2863. Soirées de S. M. Charles X,

recueillies et mises en ordre par

M. le duc D***, auteur des <( Soi-

rées de S. M. Louis XYIII.»

(le baron Etienne-Léon de La-

mothe-Langon). Paris, Spach-

mann, 1836, 2 vol. in-8.

2864. Soirées de S. M. Louis XVlll

recueillies et mises en ordre par

M. le duc de ***. Paris, ^Wer'-

det, 1835, 2 vol. in-8.

Cet ouvrage de Lamolhc-Lau'^on a

été refondu et réécrit en lotalilé par

Félix Davin.

2865. Soirées (Les) de >on A. U.

Msr le duc de Bordeaux, Henri

de France, publiées sur des

documents authentiques et iné-

dits ;
par un Royaliste quand

même, et revues par un minis-

tre d'Etat (par le baron Et. Léon

de Lamothe-Langon ). Paris,

Dubey, 1841, 2 vol. in-8.

28()6. Soirées (Les) de Yaucluse,

par M. D. L. B. (Regnault de

2867. Soirées (Les) du grand

papa, par A. E. de Saintes

(Alexis Eymcry). /^^r /.s, Désirée

Eymery, 1840, 2. vol. in-12.

2868. Soirées (Les) du Presby-

tère, par l'auteur de «l'Inconnu

ou l'Expiation» (Boisteld'Exau-

villez). Lille, Lefort, 1842,

1 vol. in-18.

2869. Soirées (Les) en famille,

j)ar A. M. (Arthur Mangin).

Tours, Mame , 1855, l vol.

in-8.

Colleclion de la bibliothèque des

écoles clirctiennes. Une troisiènie édi-

tion a paru en 1857.

2870. Soirées (Les) i)olitiques, ou

Simples conversations sur les

principes libéraux, par l'auteur

du «Bon Curé, du Bon Paysan,

etc. )) (Boisteld'FiXauvillez). Pa-

7'is, Gaume frères, 1829, 1 vol.

in-32.

2871. Soixante ans du Théâtre-

Français, par un Amateur, né

on 1769 (par Louis-Jean-Bap-

tiste-Mathieu Couture, célèbre

avocat). Paris, Ch. Gosselin,

1842, 1 vol. in-12.

2872. Soldat (Le) français (par

Roger). Lyon, 1804, in-8.

2873. Solution de grands pro-

blèmes, mise à la portée de tous

les esprits, etc. Par l'auteur de

(( Platon polichinelle w ( l'abbé

A. Martinet ). Paris , Pous-

sielgue-Rusand, 1843, 1 vol.

iii-18.
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2874. Solution d'un cas de con-

science proposé par quelques-

uns de Mi\I. les chapelains de

l'église cathédrale de Rouen

(par Pahbé Guillaume-André-

René Raston ). Sans date

,

{RoueJi, 1791), in-8.

2875. Solvique et Phonique^ c'est-

à-dire le mécanisme de la pa-

role de vérité et écriture uni-

verselle au moyen de quarante et

huit phonins ou lettres, etc.

Précédées d'une esquisse d'une

histoire de l'écriture, et suivies

d'une méthode de noter la dé-

clamation, etc. Par Ch. L. R.

D. M. -G. (Charles Louis^ baron

de iMecklenbourg). Paris , F. Di-

dot, 1829, i vol. in-12.

2876. Sommaire-adnotation des

choses les plus mémorables ad-

venues de jour à autre es XVH
provinces du Pays-Ras, dès l'an

1566, jusques au i" jour de

l'an 1579, in-8 de 416 pages.

Une noie nianiiscriie de Van Hul-

thom, (jui se trouve à la siiiU; de cet

ariicle do son catalogue, aliribue cet

ouvrage au célèbre graveur Philippe

Galle.

2877. Sommaire d'un cours d'his-

toirede Relgiquc (par M. A.Ror-

gnet). Li^ge, Garmanne, 1854,

in-8.

2878. Sommaire d'un cours d'his-

toire du moyen âge (par le

môme). Liège, Redouté, 1845,

in-8.

2879. Songe de saint Jérôme (par

M. A. Péricaud). Lyon, J.-M.

Rarret, 1826, in-8 de 4 pages.

C'esiune noiedeslinéeàla deuxième
éililion du Ciceroniana, ou Ikcueil des

hons mots et apophthegmes de Cicéron.

Lyon, 1812, l vol. in-8, liréà 100 exem-
plaires.

2880. Sonnets sur les principaux

mystères de la naissance, de la

vie, de la mort et de la résur-

rection du fds de Dieu (par Ron-

nécamp, médecin). Vienne, G,

Le Sueur, 1687, in-4.

T

2881. Sophonisbe, tragédie (par

Jean de Mairet). 1633.

CeUe pièce est la première où la

règle des vingt-quatre heures fut ob-

servée. Elle oui un succès prodigieux.

On la trouve imprimée dans le Recueil

(les meilleures pièces des anciens au-

teurs. Ou raliribue généralement à

Mairet; pourlanl :>'il faut en croire

Ue^l)a^reaux, elle ne serait pas de cet

écrivain , mais bien de Théophile

(Viaud). Voir ce que dit à ce suiet

le Menagianaila de La Mounoye, l. f".

« Ce fut Chapelain qui fut cause

que l'on commença à observer la

règle des vingt-(|uaire heure?, parce

qu'il fallait premièrement la faire ac-

cepter aux comédiens qui iujposaient

alors la loi aux auteurs. Sachant que

le comte de Fiesque avait du crédit

sur eux, il le pria de leur en parler,

comme il fit. Il recommand:i la chose

à Mairet qui (it la Sophonisbe. » (Se-

graisiana, p. 144.)

2882. Souffleurs (Les), comédie

(par Michel Chilliat). Paris,

veuve Goignard, 1696, in-12.

2883 . Souflrances et consolations,

par l'auteur de « Eulodic et de

Roseline » (M"'' ïarbé des Sa-

blons). Paris, Canuct, 1839,

4 vol. in-18.

2884. Sourd (Le), ou rAubergc

pleine, comédie en cinq actes et

en prose, par Desforges (Jean-

Rapti ste Ghoudard ) . Paris
,

1790, br. in-8.

Celle pièce qui, en 1S24, a été

réduite en un acte (par MM. Deleslre-

Poirson , Desgroseilliez et Eugène
Lamerlicre), et à laquelle le nom de
Desforges est resté attaché, est de
Didier Mory, avocat au Parlement de
Metz, à qui elle fut soiistraile.— Quel-

ques années après, elle parut sur le

théâtre Monlansier en deux, puis en
trois actes, sous le nom de Desfor^es,

qui n'y avait fait que de légers chan-
gements et qui prétendait en être

Pauteur, bien qu'à cette époque on
lui eût mis sous les yeux des preuves
émanées du directeur du théâtre de

Metz, qui affirmait avoir eu en sa pos-

session le manuscrit original, plu-

sieurs années avant la représentation

de cette pièce à Paris. En vain pro-
duisit-on à Desforges les ceriiticals à

Pappui de celte réclamation; il per-

sista, et Mory, autant dans Pinlérêt

de son repos, que pour ne pas com-
promettre la dignité de sa robe, pré-

féra abandonner à son spoliateur

l'jionneur et le profit d'un ouvrage si

souvent représenté.

2885. Sous le porche de Tabbaye,

traditions des comtés de Rour-

gogne et de Neufchâtel (par

Edouard et Charles Wuille-

min). Pontarlier, Laithier, et

Besançon^ veuve Pastour, 1834,

1 vol. in-8.

L'Epîlre dédicaloire est signée des

initiales E. Ch., et conçue en des ter-

mes propres à faire croire que cet

ouvrage n'est que d'un seul auteur.

2886. Souvenirs d'un homme d'

Douai, d* la paroisse des Wios

St-Albin, aveuc des belles z'ima-

gcs. Croquis historique en pa-

tois Douaisien, par L. D. (Louis

de Christé, sacristain de la pa-

roisse Saint-Jacques). Douai,

A. d'Aubers, 1857, 1 voi.in-18.

2887. Souvenirs d'émigration (par

la comtesse d'Auger, née de Né-

donchel). Caen , 1858, d vol.

in-i8.

2888. Souvenirs de M?^ Tévêque

de Liège. Détails sur sa vie, sa

maladie, ses derniers moments

et son inhumation (par J. De-

marteau). Liége^ Dessain, 1852,

br. in-8 de 64 pages.

Cet évèque est Richard-Antoine-

Corneille Van Bommel.né à Leyde, le

5 avril 1790, mort à Liège, le 7 avril

1852. Dans son Nécrologe liégeois pour

1852, M. Ulysse Capitaine a consacré

à ce prélat une notice intéressante et

fort étendue.

2889. Souvenirs (par M"»*^ de

Manne), accompagnés de notes

(parE. de Manne). Paris, Cra-

pelet, 1845, 1 vol. in-8.

En vers.

2890. Souvenirs à l'usage des ha-

bitants de Douai, ou Notes pour

servir à l'histoire de la ville, de-

puis le l^'" janvier 1822 jus-

qu'au 30 novembre 4842 (par

Pierre-Antoine-Samuel-Joseph

Plouvain). Douai, Derégnau-

court, 1822, 1 vol. in-12.

289 1 . Souvenirs à mes amis (par

Augustin Durieu). Paris, A.

Moëssard, 1830, 1 vol. in-12.

2892. Souvenirs d'Angleterre et

considérations sur l'Eglise an-

glicane (par l'abbé Robert, cha-

noine honoraire de Tours ).

Lille, Lefort, et Paris, A. Le-

clereetC% 1841,2 vol. in-18.

2893. Souvenirs d'exil (par le ba-

ron Lcmcrcher d'Haussez). Pa-

ris, 1833, 1 vol. in-12.

2894. Souvenirs de Lulworth,

d'Holy-Rood et de Ratli (par le

comte de Sèze, ex-maître des

requêtes). Paris, Dentu, 1831^

1 vol. in-12.

11 y a une seconde édition in-8.

2895. Souvenirs de ma vie litté-
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laire. Recueil de vers et de

prose (par L. Alviii, chef de la

division de l'instruction publi-

que au ministère de l'intérieur,

en Belgique). Bruxelles, 1843,

hr. in- 18.

Nouvelle édition in-8.

5. Souvenirs de M»"^ Jenny

D*** (Bastide, depuis M'»^ Ca-

mille Bodin), publiés par Eu-

gène de Lamerlière. Paris
,

Vente, 1825, 1 vol. in-18.

2897. Souvenirs de M. L*** (Le

Huy). Paris, J. Hidot, 1806,

1 \ol. in-18.

Recueil de chansons et d'épigiam-

mes très-iué'liocres. Tiré à petit nom-
bre et devenu très-rare.

2898. Souvenirs de quarante ans.

1789-1830, etc. (Par W' Pau-

line de Tourzel, comtesse de

Béarn). P«? /.s Lecoftre, 1861,

1 vol. in-8.

M. A. Neltemcnl passe pour ne pas

êlreélrauger à leur rédaction.

2899. Souvenirs de Tusculum

(par l'abbé Martin de Noirlieu).

Paris, Gaume frères , 1834,

1 vol. in-8.

2900. Souvenirs de vacances.

Uome, Naples et Florence, en

1853, par H. D. (Henri Dufay,

avoué à Paris). Senlis, Ch. Du-

riez, 1854, 1 vol. in-12.

2901. Souvenirs de Van Spaeii-

donck, ou Recueil de fleurs li-

thographiécs, d'après les des-

sins de ce célèbre professeur;

accompagné d'un texte rédigé

par plusieurs de ses élèves par

M. Auguste-Philibert Ghàlons

d'Argé). Pa?^i6',Gastel de Gour-

val, 1825, 1 vol. in-4 oblong,

avec 20 planches.

Lu vie de Van Spaendonek e>l, en

grande partie, extraite d'un arlide in-

séré dans le Journal des Débats, et at-

tribué à M. A. Jal.

Il s'agit ici de Gérard Van Spacn-

donck, membre do TAcadémie des

l)eaux-arts, et professeur au Muséum
d'iiisloire naturelle. Il avait un frère,

Corneille Van Spaendonck, comme lui

peintre de fleurs, mais ayant moins de

réputation.

2902. Souvenirs de la fin du dix-

huitième siècle et du commen-
cement du dix-neuvième, ou

Mémoires de R. D. Gr. (René-

Nicolas Du Friche, baron Des

Genettes). Paris, Firmiu l>i-

dot, 1835-1836, 2 vol. iu-8.

Ces mémoires devaient être conti-

nués. La mortde l'auteur a interrompu

la publication, les héritiers n'ayant

pas jugé à propos de publier le troi-

siènje volume, en grande partie. ter-

miné, et (jui jusqu'à ce jour est resté

manuscrit.

2903. Souvenirs (apocryphes) de

la marquise de Gréfpiy. Paris,

Fournier jeune, 1834-1835,

7 vol. in-8.

Ces souvenirs ont été rédigés, à

l'ai'Ie de noies très-babilement mises

en œuvre, par Maurice Couseu, qui

s'est t'ait connaître en littérature sous

le pseudonyme du comte de Cour-
cliamps.

Ils ont eu plusieurs éditions.

290i. Souvenirs , poésies ,
par

Gamille V*** (Valette) (de La

Lozère). Paris, 1839, 1 vol.

in-8.

2905. Souvenirs de voyage, ou

Lettres crime voyageuse malade

(par la comtesse de La Grand-

ville). Zi7/<^, L. Lefort, et Paris,

Adr.Leclere, 1836,2vol. in-8.

Une seconde édition a paru en 1856.

1

2906. Souvenirs de voyage, ou

les Vacances en Auvergne. Iti-

néraire du Puy-de-Dôme, par

l'abbé E. J. G. (Etienne-Joseph

Gosse) . C1ermont-Ferrand, Fer-

nand Thibaut, 1857, 1 vol.

in-12.

2907. Souvenirs de voyage dans

le pays rhénan, par Gharles de

Saint -Hélène (Jules Pety de

Rosen, ancien président de la

Société scientifique et littéraire

duLimbourg). Lirge, Dcsoér,

1850,3 vol. in-12.

2908. Souvenirs de voyages. 1837.

Promenade sur les bords du

Rhin (par le marquis Alexandre-

Anguste de Gallifet , ancien

colonel de cavalerie ). Paris ,

Didot, 1839, 1 vol. grand

iii-8.

Opuscule tiré à 100 exemplaires seu-

lement.

2909. Souvenirs dramatiques.

Talma. Anecdotes conceniant

cet acteur et le voyage qu'il fit

à Boulogne-sur-Mer, en 1817

(par P. Hélouin). Paris, Ville-

b(ui, 1851, in-12 de 24 pages.

2910. Souvenirs d'un ancien

garde du corps (par Xavier Hu-

velin, ancien garde du corps de

la compagnie de Noailles). Pu-

Ws, A. Gadot, 1858, 6 vol. m-8

et 10 vol. in-12.

Ces souvenirs ont été mis en ordre

par M. Xavier de Monlépin, dont ils

portent le nom.

2911. Souvenirs d'un demi-siè-

cle, racontés par un grand-père

à son petit-fils (par Salle). Cha-
lons-sur-Marne, 1858, br. in-8

de 91 pages.

2912. Souvenirs d'un étudiant,

poésies universitaires, par Pau-

lus Studens, élève en droit à

Puniversité de Liège (par Vic-

tor Hénaux). Liège, Fr. Hou-

dart, 18U, 1 vol. in-18 de 126

pages.

291 3. Souvenirs d'un jeune voya-

geur, ou Récits et faits remar-

quables tirés des plus célèbres

voyageurs modernes français et

étrangers. Recueillis par M.

J. 0. D. (Joseph Odolant Des-

nos). Paris, Lavigne, 1834,

1 vol. in-12.

2914. Souvenirs d'un officier au

2^ de zouaves. Paris, Michel

Lévy, 1859, 1 vol. in-12.

Le général Jcan-Joseph-Guslave

Cler, tué à la bataille de Magenta, le

6 juin 1859, est l'auieur de ce livre.

2915. Souvenirs d'un officier

royaliste, par M. de R... (le

comte de Romain), ancien colo-

nel d'artillerie. Paris, 1. 1 et U,

Ad. Egron, 1824, et t. UI, lli-

vert, 1829, 3 vol. in-8.

Le comte de Romain est moi l le

6 mars 1858. Le comte Tlieodoie de

Quatrebarbes a publie : ISotice sur

M. le comte de Hotnain; Angers, 1858,

in-18 de 34 pages.

2916. Souvenirs d'un oisif (par

J. Raymond, ancien professeur

de chimie). Lyon, Ayné, et Tia-

res, Isidore Person, 1830, 1 vol.

in-8.

29 1 7 . Souvenirs d'un voyage dans

les Pyrénées (par Auguste Cla-

vé). Paris, Debécourt, 1835,

l vol. in-12.

2918. Souvenirs d'un voyage en

Normandie, pendant le voyage
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du roi des Français, etc. par

F. Huart (Alfred Letellier). Pa-
risy 1833, 1 vol. in-18.

2919. Souvenirs d'un voyageur,

par G. de N. (le comte Charles

de Nugent). Paris, E. Dentu^

1857, 4 vol.

2920. Souvenirs d'un voyageur

solitaire (par Auguste de Be-

lisle). Paris, Franck, 1844,
2 vol. mS,

2921 . Souvenirs d'une excursion

au manoir de Longpré. Extraits

d'impressions non destinées à

rimpression, par André INIuret

( Ferdinand Hénaux ). Hervé

{!Àége, Oudard), 1845, in-8.

2922. Souvenirs d'une demoiselle

d'honneur de la duchesse de

Bourgogne (par M'"'^ la comtesse

d'Haussonville, née de Broglie).

PariSy MichelLévy, 1861 , 1 vol.

in-8.

2923. Souvenirs d'une prome-
nade en Suisse, pendant l'année

1827, recueillis pour ses amis

par Charles C*** (Cuchetet).

Paris, 1828, 1 vol. in-8.

Imprimé à 30 exemplaires.

2924. Souvenirs du Directoire et

de l'Empire, par M'"« la baronne

de V... (de Vicl-Castel, an-

cienne dame d'honneur de l'im-

pératrice Joséphine). Paris,

1848, br. iii-8 de 00 pages.

2925. Souvenirs et causeries, par

le président B**''' (Boyer, pair

de France). Paris, Guiraudet,

1834, 1 vol. in-8.

2926. Souvenirs et impressions

d'un ex- journaliste, pour ser-

vir à l'histoire contemporaine

(Louis Nouguier). Paris ^ Mi-

chel Lévy, 1856, i vol. in-8.

(( Ce volume, dit TauliMir dans sa

pri'faco, lorme la dernière partie des
<i Mémoires de ma vie. »

2927. Souvenirs et journal d'un

bourgeois d'Evreux, 1 740 i 830.

Evreux , Gornemillot et Hc-

gimbert jeune, 1850, 1 vol.

in-12.

Ces souvenirs, qui sont ceux d'un
ouvrier vannier de ceUe ville, nommé
Nicolas-Pierre-Chrislophe llogue, ont

été publiés par M. Tliéudose Bonuin,
ex-nolairc, membre de la Soiiélé li-

l)re d'agriculture d'Evreux, et auteur

des noies insérées dans le cours de
ce volume.

2928. Souvenirs et mélanges lit-

téraires, politiques et biogra-

phiques, par M. L. de Roche-

foit (Jean - Pierre -Jacques-Au-
guste de La Bouisse). Paris,

l^ossange, 1826, 2 vol. in-8.

De lu Bouissc a publié depuis :

« Trente ans de ma vie, 1775-1826, ou
Mémoires politiques el littéraires ».

Toulouse, Debol, 18U, 8 vol. in-S.

2929. Souvenirs et regrets du vieil

amateur dramatique, ou Lettres

d'un oncle à son neveu sur l'an-

cien théâtre français, etc. (par

Antoine -Vincent Arnault , de

l'Académie française). Paris,

Ch . Froment, 1 829, 2 vol. in-1 2,

avec figures.

On avait annoncé, comme devant y
faire suite, les u Souvenirs et jouis-

sances d'un jeune auleur dramatiques^

Cet ouvrage n'a point paru.

2930. Souveraineté (La) des rois,

poëme épique, divisé en trois

livres (par le P. de Nancel).

1610, in-8.

2931 . Spa, son histoire, ses fon-
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t
taines, ses monuments et ses

environs (par Brutus Durant,

contrôleur des contributions).

Spa, Wollesse, 1853, 1 vol.

in-12 (Ul. G.)

2932. Spectre (Le) de la galerie du

château d'Estalens, ou le Sau-

veur mystérieux , traduit de

l'anglais, par le baron G**"**

(Etienne-Léon deLamothe-Lan-

gon). Paris, Gorbet, 1819,

4 vol. in-12.

Traduction supposée.

2933. Stances, ou Quatrains li-

bres faisant suite aux dernières

considérations sur l'auteur de la

grande œuvre de Tlmitation la-

tine, etc. (par Jean - Modeste

Gence). Paris, l'auteur, 1839,

br. in-8 de 24 pages.

2934. Statique de la guerre, ou

Principes de stratégie et de tac-

tique, suivis de mémoires mili-

taires inédits et la plupart anec-

(lotiques, etc., ou Nouvelle édi-

tion du mécanisme de la guerre,

considérablement augmentée.

Par le baron K. de Saint-G**\

(Révérony de Saint-Cyr). Pa-

m, Anselin et Pochard, 1826,

1 vol. in-8.

2935. Statistique de l'arrondisse-

ment de Falaise, par F. Gale-

ron, A. de Brébisson et Jules

Desnoyers. Falaise, Brée aîné,

. 1826-1828, 2 vol. in-8.

Malgré la présence de son nom sur

le litre de celte publication, M. Jules

Desnoyers (aujourd'hui bibliothécaire

du Muséum d'hisloire naturelle) dé-

cline toute participation à ce travail.

2936. Statistique de la Marne, par

Chanlaire, 1810, in-4.

La Bioj^raphie générale allribue

celle notice statistique à Pierre-An-
toine Laloy.

2937. Statistique des communes
du ressort de la ville de Douai

(par Pierre-Antoine-Samuel-Jo-

seph Plouvain). Douai, Deré-

gnaucourt, 1824, 1 vol. in-16.

2938. Statistique industrielle du

canton de Greil
(
par le duc

François-Alexandre-Frédéric de

Larochefoucauld - Liancourt).

Senlis, Tremblay, 1826, br.

in-8 de 126 pages.

2939. Statue (La) de Louis XIV,

place Bellecour, sera-t-elle ou

non enlevée'.' Récit des émotions

que cette question a causées à

Lyon
(
par Chambet aîné, li-

braire). Sans date (mai 1848),

br. in-8 de 4 pages.

2940. Statue (La) de Pitt, ou le

Charlatan du dix-huitième siè-

cle, terrassé par l'homme dudix-

neuvième siècle (par de Bauve).

Paris, an XII, in-8.

2941. Statuts de l'ordre du Saint-

Esprit (publiés par P. Clairem-

bault). ParnSy imprimerie im-

périale, in-4.

2942. Statuts de l'ordre maçon-

nique en France (par Desveux,

garde des archives du Grand-

Orient). Paris, 1807, in-8.

2943. Statuts et offices de la con-

frérie de la Pénitence, établie

en l'église paroissiale de Saint-

Nicolas de Nancy (par l'abbé

Lange, curé de Saint -Nicolas).

Nancy, Vagner, 1847, br.

in-12 de 36 pages.

2944. Stratonice et son peintre,
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ou les Deux portraits, conte qui

n'en est pas un; suivent Phryné

devant Taréopage ; Pradon à la

comédie, etc. (par Marie-Nicolas

Deguerle]. Par/s, 1800, hi-8.

C'est une satire en vers à l'occasion

d'un portrait épigrammalique de

M"« Lange (actrice du Thoâlro trau-

çais), peint par Girodet, et expose au

salon en l'an Vil.

2945. Suisse (La) allemande et

l'ascension du Mœncli ,
par

M'"® Doria-d'lstria (princesse

KoltzofY Masalski, née Hélène

Ghika). Genève, Joël Glierbu-

liez, 1859, 4 vol. in-12.

294G. Suisse (La) française, par

]\p.H- Doria-d'lstria (la même).

Paris, Joël Glierbuliez, 1860,

4 vol. in-12.

2947. Suite au Mémorial de Sainte-

Hélène, ou Observations criti-

ques, anecdotes inédites, pour

servir de supplément et de cor-

rectif à cet ouvrage (par Fran-

çois Grille et Musset-Pathay).

Paris, 1824,2 vol. in-12.

Le premier volume, dont la publi-

cation précéda de plusieur.^ mois ce lie

du second, avait cm doux éditions.

Barbier a omis de mentionner Grille

comme eianl l'un des auteurs de cet

ouvrag«'.

2948. Suite aux observations sur

im Vocabulaire géorgien-fran-

çais et sur une Grammaire géor-

gienne, publiés par M. dcKlap-

lotli (par Marie-Félicité Brosset,

membre de la Société asiati-

que). Décembre 1829, in-8.

Voir le n» 2125.

2949. Suite de l'analyse des ou-

vrages de M. Cbarrier de La

Roche (par l'abbé Guillaume-

André -René Baston). Rouen,

1791, in-8.

2950. Suite (La) du comte de Ga-

balis, ou Nouveaux entretiens

sur les sciences secrètes, tou-

chant la nouvelle philosophie.

Ouvrage posthume. Amster-

dam, Pierre Mortier, sans date,

1 vol. in-12.

« Ce livre est de l'abbé de Villars,

auteur du Comte de Guhalis, Ce petit

ueveu du célèbre Montlaucon, dont

il prenait souvent le nom qu'il ajou-

tait au sien, éiail né dans les envi-

rons de Toulouse, et mourut versTan-

néo 1677.

Vers 1<>71, cet abbé devaU prêcher

au novi( iat des Jacobins du Faubourg-

Saint -Germain, le panéiîyriquc de

Saint -Tliomas d'Acquin. M. de La

Bruneliére, grand-vicaire de Paris,

le siège vacant, depuis évoque de

Saintes, pria les religieux de l'en em-
pêcher, piiree qu'il était soupçonné

d'a\oir fait le Comte de Gahalis. M. de

Chanvallon, archevêque de Taris, leva

depuis ces ditlicultes, disant à M. de

La nrunelière qu'il était content de la

déclaration que cet abbé lui avait

faite. »

{Mi'lanqe:^ dliiatoire et de lUterature,

t. I, p. 281.)

2951 . Sidly, ou la Vengeance (Fun

grand homme, comédie en trois

actes et en prose (par .ïean-

Charles -Claude Bailleul). Pa-

ris, AnU Bailleul, 1804, I vol.

in-8.

CeUe pièce, qui n'a point eu «le suc-

cès, n'a été jouée qu'une seule fois.

29r32. Supercheries (Les), ou File

voidail,ellene voulait pas, co-

médie en cinq actes et en vers,

par Ph.-L. G*** (Philipi^e-Louis

Candon). Marseille, Guyon, et

Paris, Lenormand, 1809, in-8.

2953. Supériorité (La) aux échecs

mise à la portée de tout le monde

(par Zuvlen Van Nievelt, mem-

^'

1

bre du Sénat conservateur.) La
Haye, 1792, 1 vol. in- 12.

2954. Supériorités (Les) modernes,

ou le Baron de Soussusous, co-

médie-proverbe en quatorze ac-

tes et en prose, destinée à servir

de documents à Thistoire du

dix-neuvième siècle, depuis le

Itr janvier 1820 jusqu'au l^-"

janvier 1830 exclusivement. Dé-

dié à la jeune France, par son

très -humble admirateur Claude

Jobin
,
ganache du dix-huitième

siècle (par le vicomte Fmma-
niiehrHarcourt). Paris, Dentu,

1832, 2 vol. in-8.

2955. Supplément à FEssai demo-

rale, etc. (par l'abbé GuillaïuTie-

André-René Baston). [Rouen,

1792), in-8.

2950. Supplément au Mémoire

sur la fabrication des eaux- de-

vie de sucre (par Jos.-Fr. de

Charpentier-Cossigny). A Vlsle

de France, imprimerie royale,

1782, in-4 de 92 pages.

M. N*** (Necker), par un Ci-

toyen français (attribué à Doigni

du Ponceau). Sans date, in-12

de 50 pages.

2960. Sur la Vénus de Milo, pré-

cédé d'un discours préliminaire,

par M. de S. V. (Jacques-Maxi-

mihen Bins de Saint-Victor.)

Paris, Didot, 1823, in-fol.

2961. Sur le mannequin. Dis-

cours dans lequel on traite de

son invention, de sa perfection

et de son usage (par Barillet).

Paris, 1809, br. in-8.

2962. Sur le Moniteur du 2() fé-

vrier 1833. Paris, Dentu, br.

in-8.

Get opuscule, signé E. S. J., est de

M. Emmanuel de Saint- James.

2963. Sur Femplacement de l'o-

bélisque deLouqsor. Paris, De-

courchant, 1834, br. in-8.

Cette brochure, signée Viuior, dans

laquelle on proprose de placer le mo-

noliihe égyptien sur le terre-pleni du

Ponl-Neut,est de M. Jomard, memlire

de l'Inslilul.2957. Supplément aux Vies des

Pères, martyrs et autres prin-
^ j^^ ^^^^.

Cl paux saints, de Fabbe Godes- -^7*\'^"'/
r, /..„,. i^ ,.;

card, par Fabbé D^-=** (Ferdi-

nand Don net, depuis archevê-

que de Bordeaux), chanoine

théologal et vicaire général.

Besancon , Gauthier , 1835,

3 vol. in-8.

2958. Suppression (De la) des

impôts sur les vins et des moyens

de les reuTidacer (par Maud'huy

aîné, conseiller de préfecture du

département de la Moselle).

Metz, Dosquet, 1829, in-8.

2959. Sur l'administration de

brières de France (par le vi-

comte Héricart de Thury). Pa-

ris, veuve Agasse, 1824, br.

in-8.

2965. Sur Timportance des études

classiques. Traduit de Talle-

mand de Frédéric Thiersch

(parN.-J. S. Schwartz, profes-

seur à Tuniversité de Liège).

{Liège, Rersten, 1839), in-8.

(Ul. C.)

2966. Sur Foreiller, par l'auteur

de « Entre onze heures et mi-
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nuit )) (Alphonse Brot) . Paris,

Vimont, 1834, 1 vol. in-8.

En collaboration avec Emile Marco
Saint-Hilaire.

2967. Sur les cris de guerre et les

devises des familles nobles, par

la comtesse de G*** (par Cohen).

Paris, 1852, 1 vol. in-12.

2968. Surles langues, dans leurs

rapports avec la civilisation et

la liberté, par un Belge (M. Plas-

haert, ancien maire de Louvain).

Bruxelles, 1817, in-8.

2969. Sybille ^La), parodie (en un

acte et en vaudevilles (par Harny
de Guerville). Paris, Delormel,

1758, in-8.

2970. Symphouie (De la). Des

Symphonies de Beethoven et de

leur exécution (parEdme-Fran-

çois-Marie-Antonin iMiel). Pa-
ris, 1833, br. in-8.

2971. Syrie (La), la Palestine et

la Judée. Pèlerinage à Jérusa-

lem et aux lieux saints. Par le

I{. P. Laorthy-Hadji (par le ba-

ron Isidore-Justin-Séverin Tay-

lor). P«r/^',Bolle-Lasalle, 1856,

1 vol. in-12.

Livre fréquemment réimprimé.

2972. Système décimal et métri-

que, etc., avec ses tables de

transformation des nouveaux

poids et mesures en quintaux,

livres, onces, etc. (par Armand
Gaborria). Bruxelles^ an Vill,

in-8.

2973. Système (Du) de la loi na-

turelle considéré comme une

hérésie de la religion chrétienne,

par M*** de la Marne (par Louis-

Phi libertMachet) . Paris ( 1 826)

,

1 vol. in-18.

2974. Système (Du) des doctri-

naires, ou Observations sur un
écrit de M. Guizot, intitulé :

<( Du gouvernement de la France

depuis la Bestauration et du mi-

nistère actuel » (par Anne-Jean-

Phiiippe-Louis Cohen). Payais,

chez l'auteur, 1820, br. in-8

de 52 pages.

2975. Système financier colonial,

ou Plan de deux grands établis-

sements industriels, indispen-

sables au développement de la

prospérité de la France, par

Auguste L*** (Lambert). Pa-

riSy Bemoissenet, 1832, 1 vol.

in-8.

2976. Table des droits de l'homme

et du citoyen. Signé C. Desjar-

dins (par Jean-Gabriel Gappot,

dit Capo-Feuillide). Paris, p\i-

puy, novembre 1832, br. in-8

de 32 pages.

2977. Table (La) ronde, poème,

(par le baron Auguste Creuzé de

Lesser). 4*^ édition plus complète

que les précédentes. Paris,

Amable Gubin, 1829, 1 vol.

in-8.

Celte édilion est an{?menlée d'un

article de M. de Boufflers, et d'une

pièce de vers d'Arnauli, adressée à
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1

l'aulenr au sujet de son poëme. Les
deux premières éditions (de 1812 et

1814), étaient in-18 et intitulées : « Les

Chevaliers de la Table ronde. » Elles

portaient le nom de l'auteur.

2978. Tableau ou Description de

la Russie (par Brachier). Avi-

gnon, Chaillot jeune, 1813,

1 vol. in-12.

2979. Tableau, ou Exposé des

principes simples de 1 esprit et

de la matière qui sont indé-

composables (parC. Romieux).

(1801), in-8.

2980. Tableau de la situation ac-

tuelle des colonies
,
présenté à

l'Assemblée nationale (par David

Duval-Sanadon). Paris, 28 dé-

cembre 1789, in-8 de 12 pages.

Une troisième édition, imprimée en

1814, porte le nom de l'auteur.

2981. Tableau de ITiistoire uni-

verselle jusqu^à l'ère chrétienne,

en vers français (par le comte de

Dion ) . Dédié à la princesse de

Galles. Londres, 1 807, br. in-8.

Souvent réimprimé. L'édition de
1826 porte le nom de l'auteur.

2982. Tableau de Rouen, pour les

années 1774-1780, etc. (par

Etienne-Vincent Machuel, im-

primeur). Rouen, Et.-V. Ma-
chuel, 1781, in-24.

2983. Tableau de tous les traite-

ments et salaires payés par TE-

tat, d'après le budget de 1830;

par un Membre de la Société de

statistique de France ( Louis-

François Benoiston de Chàteau-

neul). Paris, Hautecœur-Mar-

linet, 1831, br. in-8 de32pages.

2984. Tableau des écoles élémen-

taires (par MM. Ed.-Fr. Jomard,

Alexandre - Etienne Choron et

Pabbé Gaultier). Paris, 1816,
in-f«.

2985. Tableau des écrivains fran-

çais, par N.-A.-G. D. B. (Nico-

las-Antoine-Gabriel de Bray, li-

braire). Paris. 1809, 2 vol.

in-8-

La deuxième édition parut en 1810,
sous ce tilre : Tablettes biographi-

ques, eic. l vol. in-8.

2986. Tableau des malheurs du
peuple juif, depuis sa sortie d^El-

gypte jusqu^à la prise de Jéru-

salem par Titus, inclusivement.

Suivi de quelques vers
(
par

Nicolas - René Camus - Daras)

.

Paris, Cellot, 1808, in-8.

2987. Tableau des persécutions

de TEglise pendant les trois pre-

miers siècles de Tère chrétienne,

publié par M. rabbé H*** (Hun-
ckler). Paris, Gaume, 1832,
1 vol. in-18.

2988. Tableau des trois époques,

ou les Philosophes avant, pen-

dant et après la Révolution (par

Théard). Paris, Roland, 1829,
1 vol. in-8.

2989. Tableau général des diffé-

rentes collections que renferme

le dépôt des archives de TEtat

dans la province de Liège (par

Mathieu-Louis Polain). Liège,

Denoël, 1845, in-8. (Ll. C.)

2990. Tableau historique des gens

de lettres, ou Abrégé chronolo-

gique et critique de l'histoire de

la littérature française, etc. Par

M. Tabbé de L*** (Pierre de

17
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Longchamps). Paj-is , Charles

Saillant, 1707, 6 vol. in- 12.

Lon (kuix pjHMiiiers volume;* seule-

menl sont anonymes.

2991. Tableau historique du

Kouorgue, suivi de recherches

sur des points d'histoire peu

connus (par le baron de Gaujal,

président en la Cour royale de

Pau). Ithodez, Garrèrc; 1819,

i vol. in-8.

2992. Tableau historique et poli-

tique de TEurope, depuis 1780

jusqu'en 1790. 2*^ édition. Pff-

nV, 1803, 3 vol. in-8.

Cet ouvrage, (!oiU la première édi-

lion avnit {'.nu sous le titre do : a His-

toire des principaux événements arrivés

sous le régne de Frédéric //, » est con-

teslé à Si'gur, dont il porte le nom,
et allrihuc p:ir Au^uis (voir les Con-

seils du Irônc) a un nu tour uommé
Rousse!.

2993. Tableau philosophique du

règne de Louis XIV, jugé par

un Français libre (Joseph La-

vallée ) . Strasbourg , Kœnig

,

1791, 1 vol. in-8.

2994. Tableau statistique du dé-

partement de la Dyle, publié par

iM.D. B. (le chevalier de Bouge).

(1804), gr. in-fol.

2995. Tableaux de la vie rurale,

ouTAgriculture enseignée d'une

manière dramatique, par feu

M. Désormcaux, lils naturel de

M. Jérôme (par le comte An-

toine Français de Nantes). Po-
rts, A. Dossange, 1829, 3 vol.

in-8.

2990. Tableaux septennaires pour

jouer avantageusement les ex-

traits sur les loteries, etc. (par

Mathelin). Parh, an X in-8.

2997. Tableaux sommaires fai-

sant connaître Tétat et les be-

soins de rinstruction primaire

dans le département de la

Seine, etc. (par M. E.-Fr. Jo-

mard , meiubre de ITnstitut).

Paru, Colas, 1828, br. in-8 de

32 pages.

2998. Tableaux synoptiques de Té-

cole de peloton, d'après le règle-

ment d'exercice pour l'infanterie

de la Confédération, arrêté en

1823. Par un Officier vaudois

(M. Grand dTTauteville). Ge-

nève, Gherbuliez, 1828, I vol.

in-8.

29^M». Tables synchroniques de

l'histoire de France, ou Chro-

nologie des princes et Etats con-

temporains sous les diverses pé-

riodes de la monarchie fran-

çaise, pour servir de suite à

toutes les histoires de France.Par

M. de V. (Vaublanc, de Mon-
targis). Paris, Janet et Cotelle,

1818, 1 vol. in-8.

3000. Tables synchroniques de

riiistoire de Lorraine, ou Chro-

nologie abrégée de ses princes

et des monarques contempo-

rains de France et d'Allema-

gne, etc., etc. Par M. N***

(Nicolas), officier en retraite.

Saint-JSicolas-de-Port , 1844,

1 vol. in-4;.

3001. Tancrède, ou la Conquête

de Tépée de Koland (par Louis-

Rose-Uésiré Bernard, de Hen-

nés). Pariai, 1808, 2vol. in-12.

3002. Tartuffe (Le) moderne, par

M. Mortonval (Alexandre-Furcy

Guesdon), auteur du « Comte de

I

Villemayor. » 3« édition. Paris,

Eugène Renduel, 1829, 4 vol.

in-12.

La premièri' édition est de 1825.

3003. Temple (Le) de la jeunesse,

ou le Triomplie du travail, co-

médie en un acte et en vers,

avec un prologue et un divertis-

sement (par Adrien-Claude Le-

fort de La Morinière). Paris,

1753, in-12.

Non représentée.

3004. Testament littéraire, ou

Précis exact des écrits de toute

nature, publiés par C. L. (Jean-

Michel-Constant Leber), d'Or-

léans. Orléans, 1853, in-4 de

pages.

Tiré à 12 exemplaires.

.3005. Testament politique de Tan-

née 1821, ou Avis et leçons à

1822, ma fille, ouvrage pos-

thume (par le vicomte Gallard

de Terraube). Paris, Charles

Gosselin, 1822, br. in-8 de 48

pages.

300G.Téte (La) de bronze, ou le Dé-

serteur hongrois, mélodrame en

trois actes, par M. Augustin***

(Jean- Baptiste -Aug. Hapde).

Paris. Barba, 1808, br. m-8.

3007. Textes choisis, contenait

les principaux fondements de la

religion chrétienne, extraits des

saintes Ecritures, et tracés pour

son usage personnel et celui de

ses amis dans la foi, par A.-M.-

J.-J. D*** (André-Marie-Jean-

Jacques Dupin, sénateur). Pa-

ns, Pion, sans date (18o8),

1 vol. in-32.

3008. Théàtie (Le) Français.

M"^ Georges et TOdéon, appré-

ciés dans l'intérêt de l'art dra-

matique, par Ferdinand S.-L.

(F. Simon de Laboullaye, se-

crétaire du préfet de Police).

Paris, Ladvocat, 1822, br.

in-8 de 32 pages.

3009. Théâtres (Les), lois, rè-

glements, instructions, salles

xle spectacle, droits d'auteurs,

correspondants, débuts, acteurs

de Paris et des départements,

par un Amateur ( François

Grille). Paris, A. Eymery et

Delaunav, 1817, 1 vol. in-8.

3010. Théâtre (Le) des bons en-

gins, auquel sont contenus cent

emblèmes (par Guillaume de La

Perrière). Paris ^ D. Janot,

1539, in-8.

30 1 1 . Thébaïde (La), ou le Diable

hermite, par M. de Boissy (par

M"" Guénard, baronne de Méré).

Paris, Pigoreau, 1825, 3 vol.

in-12.

3012. Théela deThurn, ou Scènes

de la guerre de trente ans, traduit

de l'allemand (de M"'« Bénédict

Naubert) ,
par M-^ de P***

(Polier), chanoinesse du Saint-

Sépulcre. Paris, Pillet, 1815,

3 vol. in-12.

Malgré rassertion contraire, nous

tenons pour certain, d'après le le-

moi2nage de ses lils, que le baron

Jean-Elieniie-Nicolas de Bock a pris

part à la traduction de cet ouvrage.

3013. Théologie à l'usage des

<Tens du monde, ou Etudes sur

Ta doctrine catholique, par Char-

les Sainte-Foi (Eloi Jourdain).

Paris ,
Poussielgue - Rusand

,

1843, 1 vol. in-12. 2« édition.

/
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Paris, le même, 1851, 3 vol.

in-12.

Eniièremenl refondue et très-aug-

mentée.

30U. Théophile de Solincour,

ou la Vertu sacrifiée, par P.-J.

B. (Paul-Jean Boisard). Paris^

Lenormant, an XI, 1 vol. in-12.

3015. Théorie de l'amour et de la

jalousie, Tesprit des femmes et

les femmes d'esprit, par Stahl

(J. Hetzel, libraire à Paris). Pa-
riSy 1857, 2 vol. iu-8.

301 C. Théorie de l'art du comé-

dien, ou Manuel théâtral, par

Aristippe (Félix Bernier de Ma-
ligny)./*am, A. Leroux, 1825,

4 vol. in-8.

3017. Théorie des quatre mou-
vements et des destinées géné-

rales (par Charles Fourier, de

Lyon). Leipsig, 1808, in-8.

3018. Théorie du mouvement de

l'eau dans les vases (par Louis-

Alexandre - Olivier de Goran-

cez). Précédée d'une notice né-

crologique sur l'auteur
(

par

le baron Jean-Baptiste-Joseph

Fourier, membre de l'Institut).

Paris, Bachelier, 1830, 1 vol.

in-4.

3019. Thérésa, par H. Arnauld

(M""*" Charles Reybaud). Paris,

Olivier, 1840, 1 vol. in-8.

Celte nouvelle fait partie d'une
colleciion publiée sous le liire de :

Romans du cœur.

3020. Thérèse, ou la Petite sœur
de charité, par M. E. de Sain-

tes (Alexis Eymery). Paiis,

Eymery, Fniger et C*, 1833,
1 vol. in-12.

3021. Théroigne de Méricourt,

la jolie Liégeoise. Correspon-

dance (apocryphe) publiée par

le vicomte de V....y (Varicléry,

masque du baron Etienne-Léon

de Lamothe-Langon). Paris,

Allardin, 1836, 2 vol. in.8.

3022. Thomas Morus, lord chan-

celier du royaume d'Angleterre,

etc.
(
par M™*^ la princesse de

Craon, née du Cayla). Paris

^

impr. deFournier, 1833, 2 vol.

in-8.

La deuxième édition, imprimée dans
la même année, cliez Guiraudet, et

très-augmenlée, n'est plus anonyme.

3023. Thiamy, ou la Cachette

de mon oncle ; histoire de qua-

tre enfants du mystère et de

leurs parents
(
par Henri-Fran-

çois de La Solle). Paris, I754,

1 vol. in'18.

3024. Tigresse mort-aux-rats, ou

Poison et contre-poison. Méde-

cine en quatre doses et en vers,

par MM. Dupin (Henri) et Jules

(de Saint-Georges). Paris, Bar-

ba, 1833, in-8.

Celle pi(>cecst une parodie du drame
de Lucrèce Borgia du V. Hugo.

3025. Timoclée, ou la Générosité

d'Alexandre. Tragédie- comé-
die, Paris, Ch. deSercy, 1058,

in-12.

L'auleur de celle iragédie se nom-
mail Morel.

3026. Tirelire (La) parisienne.

Trésor du locataire, sécurité

du propriétaire, par Dieule-

garde (Dieulevard). Paris, E.

Dentu, 1850, br. in-j2 de 35
pages.

3027. Titime! par MM. Eugène
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Chapus et Victor Ch... (Ghar-

lier). Paris y Eugène Renduel,

1833, 1 vol. in-8.

3028. Toby-Flock. Clorinde, his-

toire normande. Caen, Legost-
Clérisse, 1858, 1vol. in-18.

L'auleur de ce joli pelii volume est
M. Alexis Doinet, rédacieur en chef
du Moniteur du Calvados.

3029. Tom Wild ou le Bourreau,
mélodrame en trois actes, par

Antony ( Béraud ), et Anicet

(Bourgeois). Paris^ Duvernoy,
1828, br. in-8.

3030. Torts (Les) apparents, ou
la Famille Amériquaine {sic),

comédie en trois actes et en

prose, par M. G... y (Jean-
Claude Gorjy). Représentée sur

le théâtre du Palais -Royal, le

15 mars 1787. Paris, Cailleau,

4 vol. in-12.

3031. Toulon, le 19 mai 1830
(par le marquis de Salvo). Mar-
seille, Achard, 1830, in-4 de

28 pages.

3032. Tour (La) du Bog, ou la

Sévérité paternelle, par l'auteur

de (( la Roche du Diable, du
Marchand forain, etc. » (Pierre-

Louis-Prudent Legay). Paris,

Hubert, 1819, 4 vol. in-12.

3033. Tour (La) de Nesle, drame
en cinq actes, par MM. Frédé-

ric Gaillardet et
*** (Alexandre

Dumas). Paris, Barba, 1832,

br. in-8.

Celte pièce a donné lieu dans Tori-

gine à un singulier procès : il s'agis-

sait de décider si U's astérisques de-
vaieni être placés avant ou après le

nom de M. Gaillardel. Le Iribunal a

rendu un arrêl conforme aux conclu-

sions de cet écrivain (lui se prétendait

seul auteur de l'ouvrage en litige, que
M. Alexandre Dumas n'aurait lait

simplement que revoir; et de plus, il

a élé enjoint au direcleur du théâtre

de ne mellre sur l'affiche que trois as-

térisques 2i\x lieu de six qui y figuraient

(l'abord, et qui correspondaient au
nombre de lellres formant les noms
de A. Dumas.
A la reprise de ce drame, en avril

1861, les noms des deux auteurs ont
été placés sur les affiches.

3034. Tout à propos de rien (par

Pierre Dupuy). Sans gravures

et sans vignettes. Paris, Pillet,

1824, 1 vol. in-12.

Une seconde édition, très-augmen-

tée, a paru l'année suivante.

3035. Toutes les épigrammes de

Martial, en latin et en français,

distribuées dans un meilleur

ordre, avec notes, éclaircisse-

ments et commentaires, pu-

bliées par M. B*** ( le comte

Arthur-Auguste Beugnot). Pa-
ris, Gié-Boulley, 1843, 2 vol.

in-8.

3036. Traditions (Les) liégeoises

sur Charlemagne, à propos d'un

rapport présenté à l'Académie

royale de Belgique (par Ferdi-

nand Hénaux). Liège, Desoër,

1858, 1 vol. in-8. (Ul. C.)

3037. Traduction complète des

psaumes en vers français, sur

les textes hébreux, des LXX et

de la Vulgate; G. G. (par

Georges Enlart de Granval ).

Paris, h, Janet, 1819, 1 vol.

in-8.

3038. Traduction des églogues

de Pope et de son ode sur la

musique, en vers français et

latins, et de quelques pièces fu-

gitives du même auteur, en

vers français (par de Rocquigny

î
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de Bulonde). Paris, Mérigot

jeune^ 17H9, \ vol. in-8.

3039. Traduction des odes et de

TArt poétique d'Horace, envers

français. Par M. de *** (Bal-

lainvilliers, depuis conseiller

d'Etat). Paris, Mignerel, 1812,

1 vol. in-12.

3040. Traduction des quatorze

épîtres de saint Paul et des sept

épitres catholiques , avec des

notes (par Prunelle de Lière).

Paris, Migneret, 1823^ l vol.

in-8.

30-11. Traduction d'un ouvrage

anonyme, ayant pour litre :

« Riflessioni /iloso/ico-morali.

Penséis philosoijfiigues inora-

tes; » imprimé à Turin , en

1810. ParL.G. F. D.L (lecomte

Fabre de TAude). Paris, Lau-

rens aine, 1817, 1 vol. in-12.

Le lexlc esl eu reg:jrt!.

3042. Traduction libre en vers

d'un fragment des Métamor-

phoses d'Ovide, précédée de

lettres philosophiques, et sui-

vie de quelques poésies fugi-

tives (par M. Paul <lc Gourcy).

Metz, Antonin, 1800, 1 vol.

in-18.

L'auleur de ce cuneux petit livre

était un aucien chanoine, comte de
Lyon, noniuié Paul-Joseph de Gourcy
de Mainvillc, né le 13 aoOl 1756. L'é-

diteur (|ui a sijçné l'avis au lecteur de

ces trois initiales : D. M. L. (de Main-

ville rainé;, csi un neviu de Tauleur.

3043. Tragédie de Zuléma, en

cinq actes et en vers. Petite

pièce nouvelle d'un grand ora-

teur (par André-Charles Cail-

leau, libraire). Satyricomanie,

Paris, Sévm - iMordant, 1762,
in-8.

3044. Tragédie française à huit

personnages, traitant de l'amour

d'un serviteur envers sa maî-

tresse et de tout ce qui en ad-

\int. Composé par Jean Bre-

tog, sieur de Saint-Sauveur, né

àSaint-Laurent-en-Dyne. Lj/on,

Noël Grandon, 1571, in-12.

Celle édition est beaucoup moins
rare que la première (luidaie de lôGi.

Une nouvelle édition, imprimée à
Chjrlre.% chez Garnier, a été publiée

en 1831, par les soins de M. Gratet-
Duplessis, et n'a élé tirée qu'à 60
exemplaires.

3015. Tragédies, fables et pièces

de vers, par M. L. M. de T***

(M. le marquis Marc-Louis de

Tardy), ancien député, etc.

Roanne, 1839, 1 vol. in-8.

Voir le numéro loil.

3040. Trait du caractère et des

mœurs des anciens Normands,
imité du danois de Samsoè, par

Hildour ( Sérène d'Acquiera).

Copenhague y(\. Bonnicr, 1825,
br. in-8 de 44 pages.

3047. Traité complet de la pein-

ture, [mr Al. P*** (Jacques-Ni-

colas Paillot) de Montabert. Pa-

ris^ Bossange père, 1829, 10

vol. in-8.

3048. Traité com[)let de mnémo-
nique, ou Art d'aider et de fixer

la mémoire en tous genres d'é-

tudes et de sciences. Par M***

(Jules Didier). Lille ^ Thomas
Naudin, 1808, 1 vol. in-8.

3049. Traité complet sur l'édu-

cation physique et morale des

chats, suivi de l'Art de guérir
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les maladies de cet animal, par

Catherine Bernard, portière (par

Alexandre Martin, sous-chef au

ministère des tinances). Paris,

chez l'auteur (chez Cardel),

1828, 1 vol. in-18.

Ce volume fait partie de la Biblio-

thèque utile et amusante, recueil pu-
blié par le même auleur, et qui a élé

interrompu au cinquième volume.

3050. Traité d'arithmétique, con-

tenant des tables pour la con-

version des anciennes mesures

en nouvelles, etc. Suivi de no-

lions de géométrie, d'arpentage

et de toisé, parE. Seuret. 2^ édi-

tion, entièrement revue et cor-

rigée (par Le Moine). Paris,

Pelletier, 1832, 1 vol. in-8.

3051. Traité de la lecture chré-

tienne (par dom Nicolas Jamin,

bénédictin). Nouvelle édition,

précédée d'une notice sur sa vie

et ses ouvrages (publiée par

Etienne-GabrielPeignot). Dijon

et Paris, Lagier, 1825, 1 vol.

in-12.

3052.Traité delà médecine en huit

livres, traduit de Celse, par M.

A. Fouquier, ])rofesseiu" de la

Faculté de médecine de Paris,

et F.-S. Ratier, docteur en mé-

decine de la même Facidté.

Paris, Baillière, 1824, 1 vol.

in-18.

Celte traduction nouvelle n'est (lue

la reproduciion, sous d'autres noms el

dans un format ditléreni, du trav;iil de

Henri Ninnin ». modilié par le doc-

leur L**" (Lepage de Linj^erMlle);

édition publiée en 1821, chez De-

lalain. (Extrait de la préface de Celse,

dans la colleclion des auteurs latins

de Nisard).

* La Iraduelion de II. Xinniu parut eo 1754.

3053.Traicté de la naturedes vian"

des etduboire; aveclcurs vertus'

vices, remèdes et histoires na-

turelles, utile et délectable en

tous bons esprits; de l'italien

du docteur Balthasar Pisanelli,

mis en nostre vulgaire par A.

I). P. (Antoine de Pouvillon).

A Arras, chez Gilles Bauduyn,

MDCVI, in-16 de 244 pages.

3054. Traité de la paix intérieure,

en quatre parties, par le R. P. de

Lombez; suivi de prières que

Nersès, patriarche des Armé-
niens, lit à la gloire de Dieu,

pour toute àme iidèlc à Jésus-

Christ. Edition augmentée.

Lyon et Pai^is, Périsse, 1837,

1 vol. in-18.

Lombez n'est pas le nom de r;juteur

de ce livre; mais bien celui de son

pays. Son nom de famille est La Pey-

rie.

3055. Traité de la parole. Paris,

Pierre Ribou, 1705, plaquette

in-12 de 47 pages.

Une note manuscriie de l'avocat

Maillard, sur un exemplaire qui lui

a appartenu, el que possède acluelle-

menl la bibliollièque impériale, dit que

ce Traité a élé composé par Denis Le

Brun, ancien avocat au l'arlement de

Paris, mort le 10 avril 1700.

3050. Traité de l'expérience eu

général, et en particulier dans

l'art de guérir, par G. Zimmer-

mann , D. M.; traduit de l'al-

lemand par (Jean-Baptiste) Le-

febvre de V..., D. M. (Ville-

brune, docteur-médecin). Pa-

ris, Crochard, et Avignon, Sé-

guin, 1817, 2 vol. in-8.

3057. Traité de l'oraison mentale

(parC.-H.-P.-A. Van Berwaer,

chanoine de la cathédrale de
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Liège). Liège, Dessain, iS^S,
in-18.

3058. Traité de perspective li-

néaire à Tusage des jeunes gens

(
par Gabriel - Antoine - Joseph

Hécart). Charleville, 1778, 1

vol. in-8.

3059. Traité de prononciation

grecque moderne, à Tusage des

Français, par J. B. X. (Jules

Berger de Xivrey, de l'Institut).

Paris, Dondey-Dupré , i828,
in-12.

3060. Traité de la peinture de

Léonard de Vinci , donné au
public et traduit de l'italien en
français, par R. F. S. D. G.

(Roland Fréart, sieur de Cham-
bray). Paris, Jacques Langlois,

1651, 1 vol. in-fol.

3061. Traité des conformités du
disciple avec son maître, c'est-

à-dire de saint François avec

Jésus-Christ, etc. Le tout re-

cueilli par un Frère mineur ré-

collet (Valentin Marée). Liège,

1658-60, 4 parties en 3 vol.

in-4.

Ouvrage dont il est très-rare de
rencontrer hs cpiaire parties réunies.
{Manuel du libraire.)

306:2. Traité des études, par Roi-
lin; nouvelle édition stéréotypée

d'Herhan, précédée de la Vie
de l'auteur, accompagnée de no-
tes historiques, et suivie d'une
table des matières. Publié par
M. G. de M. (Guéneau de

Mussy) et A. R. (Ambroise Ren-
du). Paris^ 18il, 4 vol. in-J2.

3063. Traité des moyens de ren-
dre les rivières navigables (par

Bouillet, ingénieur). Paris,
E. Michallet, 1693, i vol. in-8.

Il y a eu une seconde édition en
1696.

3064. Traité du vrai mérite de

l'homme considéré dans tous

les âges et dans toutes les con-

ditions, etc. (par Charles-Fran-

çois-Nicolas Lemaître de Cla-

ville, de Rouen, doyen des tré-

soriers de France). Paris,

Saugrain, 1734, 1 vol. in-12.

La première édition seule de cet

ouvrage est anonyme.

3065. Traité métaphysique des

dogmes de la Trinité, de l'Incar-

nation, etc., par M. M***, de la

Marne (Louis - Philibert Ma-
chet). Paris, Hivert , 1827,
1 vol. in-18.

3066. Traité médico-gastronomi-

que sur les indigestions et sur

les remèdes... à administrer,

etc. Ouvrage posthume de feu

Dardanus, ancien apothicaire

(par Alexandre Martin). Paris,

Audot, 1828, 1 vol. in-18.

3067. Traité sur le venin de la

vipère, sur les poisons améri-

cains, etc., par Félix F'ontana

(traduit de l italien en français

par Jean Darcet). Florence (/^a-

m, Nyon), 1781, 2 vol. in-4.

Cet ouvrage a été également traduit

en anglais, en 1787, par Joseph Skiu-
nir, cliirurgien.

3068. Traits remarquables de

l'histoire du règne de Napoléon,

depuis son entrée dans la car-

rière des armes jusqu'à sa dé-

chéance (par Jean-Baptiste-Au-

guste Imbert, ancien libraire).

Paris, Imbert fils, 1824, 1 vol.

in-18.
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3069. Traité sur les lettres de
change, contenant l'analyse et

démonstration instructive de la

valeur des termes qui les com-
posent, de leurs effets et de leurs

conséquences, etc. (par Fule-
man). Patns, Jourdel, 1739,
i vol. in-12,

3070. Traités abrégés de l'aca-

cia, du mélèze et de leurs cul-

tures, avec une dissertation sur
la chicorée sauvage, considérée
comme fourrage, par M. P...,

agronome (Eugène Pirolle, cul-

tivateur amateur). Metz, Ver-
ronnais, sans date (vers 1825),
in-8.

Tiré à petit nombre.

3071. Trappe (La) mieux connue^
ou Aperçu descriptif et raisonné

sur le monastère de la Mai-
son-Dieu N.-D. de la Trappe,

près Mortagne, par M. P. P.

Paris, Gaume frères, 1834,
1 vol. in-8.

Ce petit ouvrage, dont la lecture in-
téresse et fait apprécier d'une manière
exacte Tordre dont il parle, est du père
François de Sales, connu avant son
entrée en religion sous le nom de
Pierre Picquignot.

3072. Travaux (Les) de Napoléon,

empereur des Français, ode (par

Daminajon). Paris, 1806, in-8.

3073. Trémaine, ou les Raffine-

ments d'un homme blasé, tra-

duit de l'anglais (de Ward), sur

la ¥ édition, par le traducteur

de « Dunallan» (M"" Saladin).

Pam, Barbezat, 1830, 4 vol.

in-12.

3074. Trente-iSnq (Les) contes

d'un perroquet, ouvrage publié

à Calcutta en persan et en an-

glais, traduit sur la version an-

glaise ( de M. Gerrant ) par

M"^ Marie d'Heures (M°>^Collin,

de Plancy). PaiHs , Mongie
,

1826, 1 vol. in-8.

3075. Très humbles et très res-

pectueuses représentations de la

Faculté de médecine en l'Uni-

versité de Paris, au Roi, contre

la Société royale de médecine
(rédigées par des Essarts). 1776,
in-8.

3076. Trésor (Le) du fidèle, ou
Manuel de piété, contenant les

prières pendant la messe, etc.,

par J. Ch.P*** (par Jean-Charles

Perrin ), ancien missionnaire

des Indes, etc. Paris, Ant. Bou-

vier, 1807, 1 vol. in-18.

3077. Tribune (La) et le cabinet

(par le marquis de La Gervai-

sais).Pam, Hivert, 1826, in-8.

3078. Tribut (Du) de la terre (par

le môme). Paris, A. Pihan de

la Forest, 1834, br. in-8 de

82 pages.

3079. Triomphe (Le) de labienfai-

sance, pantomime en cinq actes,

par le citoven G*** (Garros

-

Rosnay). Paris, an VU (1799),

in-8.

3080. Triomphe (Le) de la bonne

cause, le vrai bonheur rendu

au peuple par la glorieuse pos-

session de son souverain légi-

time et par une alliance au-

guste. Apologue imité de Sady

(par Lautrey-Dehsle). Paris,

Dubray, 1816, br. in-8.

3081. Triomphe de la rehgion

chrétienne, ou les Préjugés de



— 266 267 —

rindc vaincus, par M"»*' Aline 1

F*** (Fabrégal). Anecdotes Bé-

dariciennes. Beziers, Carrière,

1843, l vol. in-12.

3082. Triomphe (Le) de Pradon

(par Nicolas Pradon). Lyon,

1684, 1 vol. in-12.

Celte diatribe renferme VÉpitre à

Alcandre, qu'on trouve reproduite

dans les Nouvelles remarques^ etc., du

même auteur.

Il existe une autre édition que

celle-ci, ég;deinenl imprimée à Lyon,

&di\< ratiiue 108G. Elle présente une

légère addition dans le litre (lui est

ainsi conçu : « Le Triomphe de Pradon

sur les satires du sieur D'*" {Des-

préaux) n, el quelfiues différences as-

sez noiabks dans le texte.

3083. Trois (Les) animaux phi-

losophes, ou les Voyages de

Poursde saint Corbinian, suivis

des aventures du chat de Ga-

brielle et de l'histoire du pou

voyageur, etc., translaté des

manuscrits originaux, par le

R. , P. Jean-Gilles-Luup-Boni-

faceCroquelardon, et publié par

J. S. C. de Saint- Albin, auteur

des (tCoutes noirs,etc. ,» (par Au-

guste-Simon CoHin, de Plancy).

Pari.< , Mongie aine, 1818,

1 voL in-12.

3084. Trois armes (Les), ou Tac-

tique divisionnaire du colonel

jnussien Decker. Traduit en

français, etc., et annoté par

A. de M**-*^ (Victor-Amédée de

Manne, chef d'escadron d'ar-

tillerie). P«r«s,Gorréard, 1851,

1 vol. in-8,

3085. Trois (Les) B. ou Histoire

d'un borgne, d'un boiteux et

d'un bossu (par Armand Char-

lemagne). Paris, 1809,4 vol.

•in-12.

3086. Trois (Les) cent-soixante et

cinq. Annuaire de la littérature

et des auteurs contemporains,

par le Dernier d'entre eux (Emile

Chevalet). Paris, librairie mo-

derne, 1858, 1 vol. in-12.

3087. Trois chapitres sur les deux

arrêtés du 20 juin 1829, rela-

tifs au collège philosophique,

par un Père de famille pétition-

naire ( Hicbard - Antoine - Cor-

neille Van Bommel, évoque de

Liège). Bruxelles, Vander-

bergh, 1829, br. in-8 de vu et

90 pages.

3088. Trois (Les) Damis, comé-

die en un acte et en vers (par

Nicolas - Marie- Félicité Bodard

de Tezay). Paris, Cailleau,

1785, in-8.

3089. Trois (Les) écueils de la

femme (l'amour, la science, la

jalousie) , traduit de l'anglais

(de James Hogg), par M*** (Du-

bergier). Paris, 1825, 4 vol.

in-i2.

3090. Trois (Les) frères rivaux,

comédie, par M. D. L. F. (Jo-

seph deLafont). A/W.s, Hibou,

1713, in-12.

Celle pièce est le dernier ouvrage

do l'auteur, «jui mourut à trente-neuf

ans. Elle eul du succès et a souvenl

été réimprimée.

3091. Trois (Les) Gascons, co-

médie en un acte (en prose),

par MM. B*** (Nicolas Bohidin)

et Lamotte-Houdard. Paris,

1702, in-12.

C'est Boindin que Jl^oltaire a détei-

gne sous le nom de Bardou, dans le

Temple du goût.

« un raisonneur, avec un fausset aigre,»clc.

I

'

l

3092. Trois journées de la vie de

Marie Sluart, par Daniel Stern

(M"'*' Pauline d'Agonit, née de

Flavigny). Paris, Piilet, 1856,
br. in-8 de 60 pages.

Cet épisode avait d'abord paru dans
la Revue de Paris, du !«« juillet 1856.

3093. Trois jours au monastère

de la Trappe de Meilleray (par

Tabbé de Villefort , chanoine

honoraire de Saint-Denis). Pa-
r/s. Trouvé, 1824, br. in-8.

Celle brociiure est extraite en par-

lie des Annales de la littérature et des

arts. Elle a eu, en 1826, une seconde
édition (jui porte le nom de ranteurel
(jui otïre de nonibreuses additions.

3094. Trois jours de promenade

d'un étudiant en droit; par

M. B**' (Antony Béraud). Pa-
ris, Plancher, 1822, in-8.

3095. Trois méprises pour une,

ou les lîîfidèles sans infidélité,

par M. de Saint-Ange (Alexan-

dre Martin ). Paris , Fages,

1822, in-8.

3096. Trois Messéniennes
,
par

M. Odry, auteur du poème des

« Gendarmes » et du canon des

(( Cuisinières » , enrichies de no-

tes brillantes, etc. 9® édition

(par Louis Montigny). Paris,

1824, br. in-8 de 44 pages.

Le chiffre de neuvième est une fic-

tion.

3097. Trois mois à la Louisiane,

par M'**^ Camille Lebrun (Pau-

line Guyot). Tours, Mame

,

1861, 1 vol. in-8.

3098. Trois nouvelles politiques

(par M"* Mélaniede Boileau).

Paris, Tenon, 1828, 1 vol.

in-8.

3099. Trois (Les) oncles, ou les

Visites, comédie-vaudeville en
un acte, par MM. Saint-Ange
Martin et Auguste ( Decour-

chant). Paris, Huet , 1824,
in-8.

3100. Trois (Les) sœurs, par

M"'^ A. L. (Adèle Laya). Paris,

Saulelet, 1827,2 vol. in-12.

Ui.e S' coude édition, qui porte le

nom de rauleur, a paru en 18-28. On
a ajouté au titre : ou de Céducation des

filles.

3101. Trophée (Le) de la justice,

élevé sur le polyandre des no-

bles, par le sieur D. N. J. D. L.

(Denys Nault, juge de Lyon).

Lyon, 1667, 1 vol in-12.

3102. Troys (Les) livres des il-

lustrations de Gaule, et singu-

laritez de Troie ( par Jean Le
Maire de Belges). Paris, Pierre

Yidoue, sans date (1506), in-8.

Il y a eu, en 1533, nne autre édi-

tion in-folio, qui est augmentée des

deux épUres de VAmant vert; Elle

porte le nom de l'auteur, ainsi que
plusieurs autres édilions in-4.

3103. Tryvelian, par rauleur de

« Elisa Hivers et du Mariage

daiïs le grand inonde, )) traduit

de l'anglais (par M"« la comtesse

Uo\é]. Paris, Guyot, 1834,

2 vol. in-8.

3104. Tuffin de La Rouaric,

ou Histoire de la guerre de^

Chouans, faisant suite aux in-

surrections de la Vendée, par

M. de Vouziers (P.-J. Moithey).

Paris, Tiger, 1817, 1 vol. in-8.

3105. Tuileries (Les) en juillet

1832, par le vicomte de Va-

ricléry (le baron Et.-Léon de

Lamothe-Langon ), auteur de
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((FExiléd'Holy-Rood.» Paris,

Denlu, 4832, 1 vol. in-8,

3106. Tumulte (Le) d'Amboise

(par M. Germeau, ^véïei). Paris,

1820, 1 vol. in-8.

3107. Turlupin, ouïes Comédiens

du dix-septième siècle , comé-

die anecdotique en un acte , mê-

lée de couplets, par MM. Désau-

giers, (Balisson de) Rougcmont

et
*** (Théophile Marion du

Mersan) . Paris, veuve Gava-

nagh, 1808, in-8.

3108. Turpitudes académiques et

ministérielles^, ou Nouveaux do-

cuments sur rincomparable jus-

tice et l'éclatante protection ac-

cordées en France aux sciences

et à l'industrie, avec notes et

pièces justificatives à Tappui, et

un mémoire sur les effets de la

température dans la végétation.

Ouvrage instructif et moral, par

un Amateur de l'industrie et de

la science, el qui n'a jamais été

sous le joug ni sous l'influence

d'aucune coterie , auteur d'une

« Nouvelle théorie de la végéta-

tion» (par A.-J. Rey de Mo-
rande). Paris, Meilhan, 1833,

br. in-8 de 64 pages.

3109. Typographie (La), poème

(par M. L. Pelletier). Genève,

Viguier, 1833, 1 vol. in-8.

Il y a des exemplaires qui portent

le nom de l'auletir.

u

3U0. L'idaric, ou les Effets de

l'ambition, roman historique,

par l'auteur de «Armand et An-

géla » (M""" Désirée de Gastéra).

Paris, Léopold GoHin, 1808,

2 vol. in- 12.

f

3111. Ulysse-Homère, ou du Vé-

ritable auteur de l'Iliade et de

l'Odyssée, par Constantin Ko-

liadès, professeur dans TLIniver-

sité ionienne ( Jean-Baptiste

Lechevalier, premier conserva-

teur à la bibliothèque Sainte-

Geneviève). Paris, de Bure frè-

res, 1829, 1 vol. in-foliu.

3112. Un an et un jour, traduit

librement de l'anglais (de mis-

tri ss Panache), par M™° de Mon-

tolieu. Paris, Arthus Bertrand,

1820,3 vol. in-12.

3113. Un autre ministre (par le

marquis de La Gervaisais). Pa-

ris, A. Pihan de La Forest. 1827,

br. in-8 de 40 pages.

3114. Unbal chez Louis-Philippe,

par l'abbé Tiberge, auteur de

« Louisa » ( Régnier -Destour-

bets). Paris, Dumont, 1831,

2 vol. in-12.

Ce jeune auleur a succombé, depuis

la publicalion de ce livre, à une mala-

die de langueur.

3115. Un bonheur sans nuages,

par M""'' Hermant ( Cormette ).

Paris, Beck, 1856, in-8.

it

31 16. Un caprice de grande dame,

comédie en deux actes, mêlée

de couplets, par MM. Ancelot

et Xavier ( Boniface, dit Sain-

tine). Paris, Barba, 1832,
in-8.

3117. Un de plus, roman à la

mode, par un Vaudevilliste (par

MM. Théodore Anne et Auguste

Rousseau). Paris, Pigoreau et

Corbet, 1832, 4 vol. in-12.

Ce roman n\'st .nuire que celui mis
en vente, le 5 novembre précédeni,

sous le litre de : via Baronne et le

prince », où les noms des auteurs éiaienl

alors mentionnés. Ce livre n'aynut

point obtenu de succès, réditeur Ta

reproduit comme un nouvel ouvrage,

après avoir toutefois changé son litre

et fait réimprimer la première pngc de

chaque volume. Cette fraude a donné
lieu à une réclaniation insérée dans le

Bïbliologue.

3118. Un dernier mot à M. Qué-

nault
(
par le comte de Sesmai-

sons
,
propriétaire à Flammen-

ville). Cherbourg, Beaufort,

1837, br. in-8.

3119. Un drame au palais des

Tuileries, 1800-1832, parTha-

laris Dufourquet (M""*' Jenny

Bastide). Paris, à la librairie

universelle, 1833. 2 vol. in-8.

Le même ouvrage a reparu ^quel-

ques mois après sous un titre ditTé-

rent : « le Concierge, drame, dans le

palais des Tuileries. » Voir le n<> 460.

3120. Un duel, petit essai drama-

tico-moral, par Léon Hachis

(par Evrard). Liège, Gollardin,

1829, in-8. (Ul. G.)

3121 . Un enfant, par Ernest Des-

prez (Tenaille, dit Eléonor de

Vaulabelle). Paris, Gh. Gosse-

lin, 1833, 3 vol. in-8.

3122. Un épicier à M. de Brouc-
kère, à propos du libre échange.

Bruxelles, E. Landoy, 1847,
in-18 de 115 pages, signé Karel

Reynaert.

CeUe piquante brochure est de
M. Victor Joly.

3123. Un esprit fort (par M"^« Yé-

méniz, née Rubichon). f.ijcm,

L. Perrin, 1850, 1 vol. in-12.

3124. Un étranger aux Français

(parle comte FéodorGolowkin).

4814, in-8 de 32 pages.

3125. Un franc électeur à ses con-

citoyens
(
pamphlet électoral

,

par M. Goget aîné, avocat à

Evreux). Evreux, 1830, br.

in-8 de 24 pages.

31 26. Un homme de trop (par le

marquis de La Gervaisais). /*«-

?'/s, A. Pihan de LaForest, 1 827

,

br. in-8 de 48 pages.

3127. Un jésuite par jour (par

Nicolas Boquillon, journahste)

.

Paris, 1825, br. in.8 de 64 pa-

ges.

3128. Un laquais d'autrefois, co-

médie-vaudeville, par MM. A.

Duplcssis (E. de Manne), Victor

Lagoguée (et A. Pérémé). Pa-

ris, Tresse, 1853, br. in-8.

3129. Un livre pour les femmes
mariées, ouvrage populaire, par

l'auteur du (( Mariage au point

de vue chrétien » (M"® Agénor

de Gasparin). Toulouse, 1853,

1 vol. in-8.

3130. Un mariage à Saint-Ger-

main -l'Auxerrois , le 30 mai
1837 (en vers). Paris, Firmin

Didot, 1838, 12 pages.

Cet opuscule est signé de M'"« d'AI-
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tenheim (Gabriellc Soumet, dame
Beuvaiu, dite).

3131. Un mariage du grand mon-

de, traduit de l'anglais de miss

Baillie, par M™« *** (la comtesse

Mole). Pori^, Barbczat, 1830,

4 vol. in-12.

313^2. Un mariage en province,

par M'^'^Léonic d'Aunet (Biard).

Paris, 1857, in-8, 2^ édition.

3133. Un million. Nouvelle (par

]y|Die Yéniéniz, née Hubichon).

Lyon^ L. Boitel, 1851, in-12.

3134. Un mot à la législation sur

rentrée de faveur des céréales,

par les bureaux de Flanck, Teu-
. ven et Arlon (par Th. Fléchet).

Liège, Gollardin, in-8. (Ul. G.)

3135. l'n mot sur, pour et contre

le rapport fait à la Chambre des

pairs par M. le duc de Lévis

(par le marquis de La Gervai-

sais). Paris, 1824, br. in-8 de

22 pages.

3136. Un mot sur Tadminislra-

lion militaire en campagne, par

H. R. D. (Duthillœul, ancien

administrateur militaire supé-

rieur). Douai, Weynesa, 1822,

1 vol. in-8.

3137. Un mot sur la bureau-

cratie, satire à mon ami G***,

ofticier d'artillerie , etc. , par

Maximilien L*. R". V. (Le Roy).

Paris, Gorréard, 1818, br. in-8

de 10 pages.

Eu vers.

3138. Un mot sur l'expédition

de M. le duc d'Aumont. Par

M"- Adèle R. de B...y (Adé-

laide-Isabelle-Jeanne, comtesse

de Brécy, née Rochelle). His-

toire de ma première condam-
nation à mort, par le chevalier

R. de B...y (par la même). Pa-

ris, Sétier, 1817, br. in-8 de

80 pages.

C'est lin épisode curieux et lou-

chant de la vie du mari de Tauleur.

3130. Un mot sur le procès in-

tenté parla famille La Ghalotais

contre le journal VEtoile. Par

un Ancien avocat au barreau de

Rennes. Paris, 1826, br. in-8

de 40 pages.

Cet «crit est do Louis-Jérôme Go-

hier, ancien membre du Directoire.

3140. Un mot sur les fabriques

étrangères de soieries, etc. Par

M. A. D. (Arlès-Dufour, négo-

ciant à Lyon). /.z/ow, 1834,1 vol.

in-8.

Ouvrage irès-estimé et utile à con-

suiicr.

3141. Un mot sur les Vendéens,

ou la Vérité dévoilée (par

M""' Adélaïde-lsabelle-Jeanne de

Brécy, née Rochelle). Paris,

Guefticr, 1816, br. in-8 de 30

pages.

31 i2. Un (D') nouveau complot

contre les industries, par M. de

Stendhal (Marie-Henri Beyle).

Paris, Sautclet, 1825, br. in-8

de 20 pages.

3143. Un secret, par Michel Ray-

mond (
Auguste-Michel-Benoîl

Gaudichot, dit Masson). Paris,

Allardin, 1835, 2 vol. iu-8.

31 44. Un secret d'Etat, par M. Mor-

tonval (Alexandre-Furcy Gues-

don). Paris, Ambr. Dupont,

1836, 1 vol. in-8.
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3145. Un siècle en huit jours, ou

Lyon pendant l'inondation de

1840. Revue quotidienne, par

J.-B. Pa... (Jean-Baptiste Pas-

seron). Lyon, Giraudier, 18iO,

br. in-8 de 30 pages.

Extraite des Archives siaiisiiques du

Rhône.

3146. Un trait de Fanchon la

Vielleuse, comédie anecdotique

en un acte et en vaudevilles, par

Th. D. (Théophile Marion du

Mersan). Paris, M"^"= Georges,

1804, br. in-8.

3147. Un vieux ouvrier aux ou-

vriers. Signé L. P. M. B. (le

Petit Manteau Bleu). Sans date

ni indication de lieu, in-18.

Ce pseudonyme caciie le nom de

M. Champion, connu dans tout Paris

comme bienfaiteur des pauvres.

3148. Un voisin de campagne
,

vaudeville en deux actes, par

MM. Fernand de Lysle (xM™"

Van der Taôlen) et A. D... S.

(Ed. de Manne). Paris, 1852,

br. in-8.

3149. Une actrice en paradis, par

S. Champion Lajarry aine. T^rt-

m, Belin,1836, br. in-8.

Un envoi (en prose) à M*** est >igwé

S Ch. (Simon-Charles) Lajnrry aine,

et suivi d'une pièce de vers uUUu-

lée : Saint Thomas, et d'une autre:

Saint Hoch. Dans son envoi, Pau-

lenr dit :-« C'est a vous que je dedie

ces vers..., rêverie émanée diurnes loi-

sirs..., etc. »
. r^,

La pièce intitulée : Saint Thomas,

n'est autre (pie l'opuscule anonyme

d'Andrieux, Saint Hoch et saint Tho-

mas, nouvelle. Paris, an XI, réim-

primée ou conlrefaiK; sous hi litre ee :

Querelle de saint Rock et de saint

Thomas sur l'ouverture du manoir

céleste à -li''« Chameroy (danseuse

de ropéia. dont les obsè(|ues donnè-

rent lieu à un scandale public). Par^s,

Pierre, rue de Paradis, n» 3, in-8. —
Dans l'édition de Tan \I, on lit :

Vesli'is, Miller, Delillc et cœtera.

Dans celle de 1836, on a substitué :

ïa^lioni, Yesiris et cœtera. Quant à la

pièce inlimlée : Saint Roch, et (jui est

en vers de huit syllabes, je ne sais si

c'est de celle-là seule (jue M. Lajarry

se porte auteur, c'était à dire ; et sur-

tout il ne fallait pas se permettre de

changer un des vers d'Andrie'ix. Je

remarquerai, <in passant, (lue le Saint

Roch et saint Thomas est postérieur

au volume de Contes, publie en 1800,

mais qu'il ne se trouve pas non pins

dans l'édition des Œuvres d'Andrieux

en i vol. in-8, ou 6 vol. in-18.

(Note de Beuchot, Journal
delà librairie.)

3150. Une année à la campagne,

])ar M™^ Antoine M. (Minel).

Paris, Delaunay, 1828, 1 vol.

in-8.

En vers.

3151. Une bonne fortune, opéra

comique en un acte, paroles de

MM. A. Féréol (Louis Second,

dit) et Edouard (Ed . Mcnnechet)

.

Paris, Barba, 1834, in-8.

Menneehel, malgré la mention d'un

nom de collaborateur sur la brochure,

est le seul auteur de celte pièce.

31 52. Une (D') caisse générale de

retraites et de pensions pour les

travailleurs invalides, par P. G.

(Pierre Gazeaux), ancien ingé-

nieur au service de l'Etat. Pa-
r/5,Lecointe, 1842, br. in-8 de

67 pages.

3153. Une conquête, comédie en

un acte, par A. D. S. (Henri

Dupin et E. de Manne). Paris

,

Barba, 1838, in-8.

3154. Une coutume russe, ou le

Meuble inutile, vaudeville, par

Charles Siméon (M'"' Ernestinc
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Lautz). Paris, Mifïliez, 1855^
in-8.

3155. Une croix à la cheminée,

comédie-vaudeville en un acte,

par Antoine de Nantes (M™*' Du-
puis, née Charlotte Bordes). T^a-

risy Beck, 1855, in-8.

3156. Une famille française chez

les Iroquois (par M. Tabbé E.

Tillette). Lille, Lefort, 1841,
2 vol. in-18.

3 1 57 . Une faute, par Fauteur des

(( Scènes du grand monde, du
Mariage dans le grand mon-
de, etc. (M'^Oa comtesse Mole).))

P(iri$, Barbezat, 1833, 2 vol.

in-8.

3158. Une femme qui a une jambe
de bois, comédie mêlée de cou-

plets, par MM. Lubize et Her-
mant (M™*' Gormette). Paris,

Tresse, 1840, in-8.

3159. Une fête brésilienne célé-

bré à Rouen en 1550, suivi

d'un Fragment du seizième siè-

cle sur la théogonie des anciens

peuples du Brésil (par Ferdi-

nand Denis). Paris, 1851, gr.

in-8.

3160. Lue intrigue de fenêtres,

par Personne (l'abbé Peurette).

Bruxelles^ 1844, 3 vol. in-18.

3101. Une journée à Versailles,

ou le Discret malgré lui, comé-

die en trois actes et en prose,

par Georges Duval. Pûris,1815,

br. in-8.

Celle comédie, pleine de sel el de
î»aielé, ne fut qu'ajustée par Georges
Dnval qui s'en était emparé et la lit

jouer à TOdéon ^ous son nom seul.

Le vérliable auteur est Labiche, Ilis

d'un coitfenr de Saint-LO, (jue M. do

Monialivet protégeait et avait fait en-
trer dans les bureaux de son minis-
tère.

3162. Une leçon aux Débats, Eco-

nomie politique. Impôt du sel

(14 février 1834), par le mar-
quis de La Gervaisais. Paris,

1834, in-8 de 7 pages.

3163. Une maîtresse de Kléber,

par Tauteur de « la Princesse

lîorghèse » (M. Jean-François

Maire). Paris, La Chapelle,

1836, 2 vol. in-8.

Il y a «ne autre édition en i volu-
mes in -12.

3164. Une orgie sous Néron,

poème lyrique qui a remporté

le prix à l'Académie des Jeux

Floraux, par M. D... (Durandde

Modurange, de Marseille). Pa-
ris, Delaunay, 1835, br. in-8

de 12 pages.

3165. Une page des mystères de

Grammont, pendant la mission

desjésuites.2'"édition. Bruxel-
les, J.-B. de Wallons, 1844,
in-8 de 50 pages.

L'auteur est M. René Spitaels.

3166. Une nuit de Gustave Wasa,
ou le Batelier du Niémen, opéra-

comique en deux actes (par
MM. Jean-Michel-Gonstant Le-

ber et Charles-Guillaume Etien-

ne). Paris, F. h'idoi, 1827, br.

in-8.

3167. Une perle archéologique.

Notice sur Téglise Sainl-Séve-

rin en Condroz (par Edouard
Lavalleye). Liège , Demarteau

,

1857, in-lS. (Ul. C.)

3168. Une révolution d'autrefois,

ou les Romains chez eux. pièce

historique en trois actes et en
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prose, par MM. Félix Pyat et

Théo (Théodose Burette). Pa-
ris, Paulin, 1832, in-8.

Celle pièce, qui obtint un très-grand

succès lors de la première représen-
lalion, fut défendue à la troisième,

par ordre de la police, à cause des

allusions politiques qu'elle avait cru

y découvrir, et dont elle s'efifarouclia.

3169. Une saison à Plombières,

par le baron de M*** (François-

Timothée Mengin-Fondragon).

Pans, Lecointe et Durey, 1825,

1 vol. in-18.

3170. Une seconde leçon aux

Débats. Ecrit de M. Désormes

(par le marquis de la Gervai-

sais). Pa7ns, 1834, br. in-8 de

7 pages.

3171. Une semaine de l'histoire

de Paris, par M. le baron de

L*** L*** (Et.Léon de Lamothe-

Langon). Paris, Mame et De-

launay-Vallée , 1830, 1 vol.

in-8.

3172. Une soirée de lecture, par
*** (Adrien Feyteau). Lyon,

4838, 1 vol. in~8.

3173. Une traversée, ou Sensa-

tions d'un passager, par F. D.

B. (François Duret, Bordelais,

ancien négociant), membre de

la Table ovale de Tile de France.

Paris, Lecointe'et Pougin,

4833, 1 vol. in-8.

3174. Une vengeance, par M""*

Léonie d'Aunet (Biard). Paris,

Hachette, 1859, 1 vol. in-8.

2« édition.

3175. Une vie de femme liée aux

événements de l'époque, par

î^me Je G***(Gercy), auteur de

(( Marguerite d'Alby. » Paris,

Gorbet, 1835, 2 vol. in-8.

3176. Une visite à Charenton

,

folie-vaudeville en un acte, par

MM.*** ( Gersin , Henri-Simon
Dautreville et Durieu). Paris

,

Barba, 1818, in-8.

3177. Union (De 1'). Coup d'oeil

historique sur l'esprit, la mar-
che et les rapports des partis

politiques en Belgique. Par un
Ancien membre du congrès, an-

cien sénateur. Bruxelles, A.

Decq, 1855, in-8 de 60 pages.

L'auienr de cet opuscule est le ba-
ron de Waba-Grisard.

3178. Union et confiance, ou
Lettre à un émigré de mes amis

(par Pierre - Claude - François

Daunou). Paris, 1792, br. in-8.

3179. Univers (L') délivré. Nar-

ration épique en xxv livres (par

Pierre- Claude-Victoire Boiste,

auteur du «Dictionnaire de la

langue française) .» Paris,

\

809,
1 vol. in-8.

Cet ouvraga avait paru pour la pre-
mière fois, en 1801, sous le voile

de l'anonyme. Une réimpression, eu
2 vol. in-8, fut faite Tannée suivante,

avec le nom de l'auteur. Ce poëme est

une œuvre des plus médiocres; ce qui
lit dire, à l'époque de sa publication,

que cet Univers était un Chaos.

3180. Université (L') de Louvain

et le christianisme, ou Jésui-

tisme et socialisme. 2« édition,

sans nom de lieu, 1850, br.

in-12 de 58 pages.

La première édition est de la même
année. L'auteur est M. L. de Fré,

avocat à la Cour d'appel de Bruxelles.

3181. Urne (L') dans la vallée so-

litaire (traduit de l'allemand de

18
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Louis-François de Bilderbeck),

par M"'^ de S. \V. (Sartory-

j

Wimpfen). Paris, iMaradan,

4806, 3 vol. in- 1^2.

3182. Usage (De V) du caphé, du

thé et du chocolaté (par Phi-

lippe Sylvestre, plus connu sous

le nom de Dufour;. Lyon, .lean

Girin, 1071, 1 vol. in-12.

liarbier aliribiie ce livre ù Jacob

Snon. Voici ce qu'a »''cril à ce sujet,

Chardon d ^ La R(H:bclt<i : « Duloui;

ji'osl pas le ma que de J. S|>ou (ainsi

que le préiend M. Barbier dans une

note qui aifonipagnc la mention de

te livre). Piiilipp^î Sylvc>lre Dufour,

auquel Nii-eron a consacre un article

dans Itî treizième voliinit', p ^UU de

ses Mémoires, e.u bîeu véritablement

l'auteur tie cet ouvrage, et comme il

ledit lui-môme dans In prelace des

TraUés nouveaux curieux du café, du

thé et du chorulal {Lyon, Jean (jirin,

168i et lG85),iiui nVtaitque la tra;

duction d'un manuscrit latin tombe

entre ses mains. « L'em précisément,

dit Dutour, dans sa préface, que 1 on

eut pour cette édition, me persuada

que je devais cesser d'être tradueteur,

et que je pourrais aspirer à quelque

chose de plus grand. Je me mis donc

en tôle de chercher des mémoires

assez précis et assez fidèles pour en

faire un traité qui, n'ayant nen de

commun que le nom avec relui que

j'avais traduit, pût le rendreconsidé-

rable par lui-même.
« La profession que je fais de ce

marchand (il était marchand -dro-

cuite , ne me parut pas incompatible

avec celle d'auteur, surtout en tette

occasion où il s'agit d'une drogue

dont les marchands nous ont donne

C(»nnaissance. »
, ., .

ft Cette seconde édition, dont j ai

donné le tilrc, ou plutôt cet ouvrage

nouveau bâti sur le canevas de l'an-

cien, est très-curieux. Il fut imprime

l'année suivante, 1685, à La ilaye,

avec des additions. Niceron du qu il

a été traduit en latin par Spori, et

c'est peut-être ce qui aura induit en

erreur M. Barbier, qui aura cru que

la iraduclion latine était l'original. »

[Magasin encyclopédique, année 1810,

l. IV.)

Bcuchol dit, dans un article de la

Biographiewïiverselle sur Dufour, (\\\o. :

« Le Traité du café est une imitation

de celui d'Antoine Faust Naironi, sa-

vant Maronite, qui avait paru d;uis la

uiême année 1671; que le Tratté du

thé est extrait de dilVérents auteurs,

et que le Traité du chocolat est une

réimpression de la traduction donnée

par René Moreau ( I6i3. in-i) de

fouviage d'Antoine Colmenero, mé-
decin de Ledesma, en Espagne.

3183. Vaccination (De la) et des

eiïets du vaccin (par Boiu'iat,

médecin et secrétaire de la So-

ciété médicale de Tours) .
Tours,

Vaiigue - Lambert , sans date

(vers 1808), pièce in-8.

3184. Yade-Mecum (Le) des spé-

culateurs sur la rente de cinq

pour cent consolidés, par A.-M.

(André Minon, libraire). ^ édi-

tion, revue avec soin. Paris

^

Minon , 1 820, in- 1 "2 de 2 4 pages

.

318ri. Vagabond (Le). Histoire

contemporaine, par Merville

(Pierre-FraTiçois Camus). Pa-

ris, Ambr. Dupont, 1834, 4 vol.

in-1-2.

3186. Vagabonds (Les) bohé-

miens ,
principalement dans
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docteur Fremder (Auguste JNIo-

rel). /.îV|7e,Ledoux, 1856, in-8.

(Ul. G.)
'

3187. Vainqueur (Le) de la mort,

ou Jésus soulfrant, par P. L. B.

(Biglis). Paris ^ de Sercy, 1752,

1 vol. in-8.

3188. Val (Le) d'amour, par M.
l'abbé H*** (Hunckler). Paris,

Bricon, 1834, 1 vol. in-12.

3180. Valaisanne (La), anecdote

historique (par César Malan).

Paris, Smith, 1828, 1 vol.

in-12.

3190. Valida, ou la Réputation

d'une femme. Par M""^ la mar-
quise d'E***. Paris, Levavas-

scur, 1835, 2 vol. iiî-8.

Ce roman, quelque peu licencieux,

a pour auteur Marie-Henri Beyie,

connu dans le monde littéraire sous

le pseudonyme de Stendhal.

3191. Vallée (La) de iMittershacb,

ou le Château de Blakenstein.

Par M. de Faverolles (M™*^ Gué-

iiard, baronne de Méré). PariSy

Lcrouge, 1816, 4 vol. in-12.

3192. Vanda, ou la Superstition.

Roman historique (par la com-
tesse Polinska). Paris, Bos-

sange, 1834, 2 vol. in-8.

3193. Vapeurs (Les), comédie en

un acte et en vers (par Adrien-

Claude-Lefort de La INlorinière)

.

Paris, Prault j., 1753, in-12.

Non représentée.

3194. Variétés instructives et mo-

rales, par M. L. B. (François-

Joseph Lafuile). Lille, Lefort,

1831, 1 vol. in-18.

Ouvrage faisanl partie de la BiUio-

thèque catholique de Lille, publiée chez
Lefort.

3195. Variétés littéraires
(
pu-

bliées par Noël-Laurent Pissot).

Paris, Pissot, 1813, 1 vol.

in-8.

C'est la réunion de divers articles,

que leur auteur, Malletdu Pan, avait,

sans doute, destinés au Mercure, lors-

qu'il était chargé de la rédaction d'une
partie de ce journal. Nous croyons
môme que le Tombeau de l'île de Jen-

nings, morceau plein de charme et de
sensibilité, y a été inséré.

Les pièces qui composent ce recueil

sont au nombre de six.

3196. Vatel, tragédie si Ton veut,

et le Fond du sac (par Douhain
du Lys). Poitiei's. 1849, 2 br.

in-8.

3197. Veillées d'un soHtairede la

Chaussée d'Antin (par M">*' d'A-

vot). Paris, Mongic, 1821 ,

2 vol. in-12.

Cet ouvrage a reparu, l'année sui-

vante, sous le titre de : « Petits ro~
mansj Nouvelles et Contes ; » mais le

titre seul a été réimprimé, malgré
l'indication de 2» édition.

3198. Veillées d'une captive, pu-

bliées par M™*' ***. Paris, Per-

ronneau, 1818, 2 vol. in-12.

Barbier, d'après l'opinion publique
et les journaux de l'époque, a attri-

bué cette publication à la fameuse
M™« Manson. M. Quérard lui donne
pour auteurs Anlony Béraud, Lhéri-
tier de l'Ain et J.-B. -Auguste Imbert.
Nous tenons d'Ant. Béraud qu'il y

eut un quatrième collaborateur, qui
fut Jacques- Philippe Laroche, plus
connu, comme dramaturge, sous le

nom d'Hubert.

3199. Veilleuse (La), par Elie

Raymond (Bertrand-Elie Ber-
thet). Paris, Lalol, 1855, 1 vol.

in-8.

Réunion de nouvelles, publiées dans
divers recueils.



— 277 —
— 276 —

3200. Vendée (La), poëme elé-

giaque, par M. de K. (Nicolas

Ledeist de Kérivalant). Nantes,

veuve Mangin, et Paris, Fou-

caud, 1814, 1 vol. in-8.

320 1

.

Vendée ( La ) et Madame,

par le général Dermoncourl.

La rédaeiion de cet ouvrage est de

M. Alexandre Dumas père. Nous

avons eu entre les mains un exem-
plaire adressé par cet écrivain à l'un

de ses amis, et portant celle suscrip-

tion : « De la part de Tautenr, » ac-

compagnée de sa signature.

3202. Vendée (La) militaire, par

un Officier supérieur (le colo-

nel François Hoguet). Paris

,

1833, 1 vol. in-8.

Avec caries ei plans.

3203. Vendéen (Le), épisode de

1793 (par Alexis Eymei7, li-

braire). Paris, Moutardier et

A. Eymery, 1832, 2 vol. in-8.

3204. Vénus pèlerine, comédie

en un acte et en prose (par

Alexandre-Louis-Berlrand Ko-

bineau, connu sous le nom de

Beaunoir) . Paris , Cailleau

,

1777 et 1782, in-8.

3205. Ver (Le) rongeur, comédie

en vers, par Malvoisine (Fran-

çois Grille). Paris, 1839, in-8.

3206. Véritable (Le) chemin de

la fortune (par Jean-Louis-Ma-

rie Dugas de Bois-Saint-Just).

Lyon, 1812, in-8.

C'est une imitation de la Science du

bonhomme Richard de Franklin.

3207. Véritable (Le) esprit de

l'adoration du divin cœur de

Jésus, etc., contenant des sujets

et des préparations pour chaque

heure et pour chaque veille (par

M™* Leclerc de Lesseville, dame
chanoinesse de Tordre de Saint-

Augustin, ancienne supérieure

du couvent de Notre-Dame de

TAbbaye-aux-Bois). Paris, De-

monville, 1825, 1 vol. in-18.

3208. Vérité (La) de Thistoire ec-

clésiastique rétablie par les mo-
numents , etc. Par M. S***

(Louis Silvy), ancien magistrat,

Patns, Méquignon junior, dé -

cembre 1814, in-8.

L'auteur a fait entrer dans cet écrit

plusieurs lettres el pièces inédiies ei

curieuses, tirées des archives du Va-
tican .

3209. Vérité (La) établie par les

faits (par le baron de Waha-
Gr'i^axd). Liège, Dessain, 1851,

in-8.(Ul.G.)

3210. Vérité (La) reconnue con-

tre la médisance. AMM . les con-

citoyens et trente-deux bons mé-

tiers de la ville de Liège (par

Ant. Uolandi, commissaire de

la cité). Liège j 1C7G, in-4.

(Ul. G.)

3211. Vérité (La) sur Haïti. Ses

deux emprunts, ses agents, ses

finances, etc., par un Subré-

cargue (Nonay). Paris, Mo-
reau, 1828, br. in-8 de44 pages.

3212. Vérité (La) sur la question

d'Anvers, par le général Bon-
Sens , avec cette épigraphe :

((Gelui qui suscite Tennemi con-

tre sa patrie sera puni de mort))

(loi des Douze Tables ). ( Par

le capitaine A. Brialmont.)

Bruxelles, 1859, br. in-8 de

24 pages.

Tirée à exemplaires qui n'ont pas

été mis dans le commerce.

3213. Vérité (La) sur le cardinal

Fesch, ou Réflexions d'un an-
cien grand vicaire général de

Lyon sur THistoire de SonEmi-
nence, par Tabbé Lyonnet.

Lyon et Paris, 1842, in-8.

Cet opuscule est de M. l'abbé Cat-
lel.

3214. Vérité (la) sur les Gent-

Jours. Par un Gitoycn de la

Gorse (le comte Libri-Bagnano).

Bruxelles, Tarlier, 1826, in-8.

3215. Vérité (La) sur les mar-
chés Ouvrard et les traités de

Bayonne (par le même). Bru-
xelles, Tarlier, 1827, in-8.

Libri-Bagnano, qui lui-même a

joué le plus irisle rôle, éiait le père

du comle G. le. Br. Timoléon I.ibri,

savant mathémaiicien , membre de
î'Instilut, professeur au colléf^e de
France, etc., etc., qui, en 1847, fui

accusé de délournemenis au préjudice

des bibliothèques publiques, el con-
damné par contumace. Sa dcmiunde
en réhabilitalion, produite devant le

Sénat, dans le cours de cette année,

a provoqué, après un rapport très-re-

marquable de M. Bonjan, un ordre du
jour motivéy sur les conclusions de
M. de Royer, vice-président du Sénat,

et ancien minisire de la justice.

3216. Vérité (La) vengée, ou

Lettre d'un ancien magistrat

(l'abbé Antoine Sabatier, de

Castres), à M. l'abbé de Feller,

rédacteurdu «Journal historique

et littéraire. » IJége et Bruxel-

les, 1789, in-8.

3217. Verre (Le) d'eau, imité de

l'allemand, par M. Tabbé H***

(Hunckler). Paris, Gaume

,

1837, 1 vol. in-32.

3218. Vers à M. de Monmerqué,
éditeur des « Lettres de M""^ de

Sévigné. » Paris, Firmin Didol,

1837, in-8, de 4 pages.

Ces vers sont de M™» d'Alteinheîm
(Gabrielle Soumet, dame Beuvain).

3219. Vers sur la mort, par Thi-

baud de Marly, imprimés d'a-

près un manuscrit de la Biblio-

thèque du roi (et publiés par

Dominique-Martin Méon, em-
ployé à la section des manu-
scrits). Pari^, Grapelet, sans

date (1826), in-8 de 64 pages.

Tiré à 150 exemplaires. Une 2« édi-

tion a paru en 1835.

3220. Versailles, seigneurie,

château et ville ( château de

Louis XIII, à Versailles). (Par

M. Baudard de Sainte-James.)

Versailles , Montaiant - Bou-

gleux, 1839, in-8.

Cet opuscule n'est que le commen-
cement d'une histoire à laquelle l'au-

leur n'a pas donné suite. Du resle,

tout ce qu'il renferme se retrouve en
partie dans VHistoire des rues de Ver-

sailles, de M. Jose|>b- Adrien Le Roi.

11 sérail difficile de se procurer au-
jourd'hui ce petii livre qui n'a pas été

mis dans le commerce.

3221. Vertu (La) chancelante,

ou la Vie de M"^ d'Amincour.

Paris, 1778, 1 vol. in-12.

Ce roman, dont M«« d'Ormoy, qui

n'avait fourni que le litre, passe ce-

pendant pour être l'auleur, parce que,

sans doute, elle a signé l'éplire dédi-

caioire, est de Pierre-François-Canliu

Baugin, qui s'aida de la collaboration

de Mercier, deRossel et de Mérard de
Saint-Jusl.

3222. Vertu et tempérament.

Histoire du temps de la Restau-

ration. 1818-1820-1832. Par

P. L. J. (Paul Lacroix, dit le

Bibliophile Jacob), bibliophile,

membre de toutes les acadé-
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mies. Pdns^ Eiig. Renduel,

1832, 2 vol. in-8.

3223. Velere (De) divi Martini

ternplo. L^ancieniie église de

Saint -Martin. Par U. de B.

(Raoul de Belbeuf, auditeur au

Coni^eil d'État). Rouen, 1858,

15 pages in-8.

3224. Vert-Vert à Pringy
(
par

Breuilly). Paris, 1833, in-8.

Ce pelil puënieesl suivi d'une pii'ce

de vers inliiulée : Vert-Vert ressus-

cité (par M. le comte de Frinyy).

3225. Vice (Le) puni, ou Car-

touche
,
poëmc héroïque {par

Nicolas Bacot, dit de (îrandval).

Anvers (Pans), 1730, in-12.

Plusieurs lois réimprimé.

3226. Victor, ou l'Enfant des

bois, par J.-H.-F. Geller (M™^

Guénard, baronne de Mérc).

Nouvelle édition. Paris, Chas-

saignon, 1833, 2 vol. in- 18.

3227. Victorine, ou la Nouvelle

Nina, drame en un acte (par

Hocquet fils). Paris, Hocquet,

1824, in-8.

3228. Vie anecdotiquc de Henri-

Charles-Perdinand-Marie-Dieu-

donné d'Artois, duc de Bor-

deaux, depuis sa naissance jus-

qu^à ce jour, avec portrait et

fac-similé à'nue carte de France

tracée et coloriée par le prince

(par André -Bené Alissan de

Chazet). Paris, Hivert, 1832,

4 vol. in-12.

3229. Vie civile et politique de

Louis XVI, précédée d'un pré-

cis historique sur les causes de

la révolution de 1789. Publiée

par M. de Vouziers (P.-J. Moi-

Tiger, 1816they). Paris,

1 vol. in-18.

3230. Vie d'Agricola, par laïcité,

traduite par N.-L. B. (Napo-
léon-Louis Bonaparte). Flo-

rence, G. Piatti, 1829, 1 vol.

in-8.

3231. Vie d'André Seras, évècpic

de Potenza, dans le royaume

de Naples, ou Histoire de son

temps, par D. F. D. (deForges-

Davanzati, préfet de Canosa).

Paris, Stone, 1806, 1 vol. in-8.

3232. Vie d'Armand-Jean Le Bou-

thilicr de Bancé, abbé et réfor-

mateur de la Trappe. Par dom
Pierre Le Nain. Paris, Floren-

tin Delaulnas, 1719, I vol.

in-12.

L'abbé Goujel, dans sa Bibliothèque

ecclésiastique, rapporte (t. l«s p. 150)

que cet ouvrage a été revu i)ai' Bos-

sue!.

3233. Vie de Chrétien-Guillaume

Lamoignon de Malesherbes, an-

cien premier président de la

Cour des aides
(
par Charles-

Guillaume Etienne et Alphonse

Martain ville). Paris ^ Barba,

1802, 1 vol. in-12.

3231. Vie de Daniel Garrick

,

suivie de deux, lettres de INl. No-

verie à Voltaire sur ce célèbre

acteur, et de l'histoire abrégée

du théâtre anglais, depuis son

origine jusqu'à la fin du dix-

huitième siècle, traduite de l'an-

glais de Murphy (
par Jean-

Etienne-François Marignié, an-

cien inspecteur de la librairie).

Paris, an IX, 1 vol. in-12.

3235. Vie de David (le peintre),

par A. T. (Antoine Thoraé,
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iils du conventionnel). Paris,

1826, in-8.

3236. Vie d'Etienne Dolet, impri-

meur à Lyon dans le seizième

siècle, avec une notice des li-

braires et imprimeurs qu'on a

pu découvrir jusqu'à ce jour

(par Jean Née de La Bochelle).

Paris, Gogué, 1779, 1 vol.

in-8.

3237. Vie de François-René Mole,

comédien français (par Charles-

Guillaume Etienne et Pierre-

Charles Gaugiran, dit Nanteuil,

et non par La Mésangère). jf^a-

ris , Chaigneau, 1803, 1 vol.

in-12.

Assez rare.

Lors de la publication, faite en

1825, de la Collection des mémoires sur

l'art dramatique, réditeur se propo-

sant de reimprimer sous le litre de :

Mémoires de Mole, le petit nombre
de discours prononcés par cet acteur

éminenl dans les circonstances solen-

nelles, Klienne lui remit à cette occa-

sion, sur sa demande, la môme série

de laits que contient l'ouvrage de 1803,

mais enrichie d'observations et d'a-

necdotes nouvelles, qui en lirent une

œuvre toute différente. C'est donc à

tort (|ue M. Querard a dit que la no-

tice publiée en 1825 était la repro-

duction «le la Vie de Mole, écrile en

1803.

3238. Vie (La) de l'abbé de Sou-

las (par l'abbé Vigourel, mis-

sionnaire du diocèse de xMont-

pellier). Montpellier, Séguin,

1857, br. in-8.

3239. Vie de Jean de Ferrières,

vidame de Chartres, seigneur

de Maligny, par un Membre de

la Société des sciences histori-

ques et naturelles de T Yonne

(M. Léon de Bastaidd'Estang).

Auxerre , chez Perriquet et

Houille, 1858, 1 vol. in-8.

Ouvrage tiré à 170 exemplaires, et

orné d'un magnifique portrait du Vi-
dame de Chartres.

32i0. Vie (La) de Jésus-Christ,

d'après la concorde {sic pom*

concordance ) évangélique; le

texte latin en regard, avec des

notes et des variantes (par l'abbé

Jean-François-Hi laite Oudoul)

.

Paris, Pihan de La Forest,

1827,3 vol. in-32.

3241. Vie de Louis Balbis-Berton

de Grillon, surnommé le Brave

(par M"^ de Lussan). Paris,

1757, 2 vol. in-12. Béimprimé

en 1781, en 1 vol. in-12.

Quelques biographes ont altribué

cette Vie à Tabbé de Boismorand, qui

a, en effet, publié un'; «lartie de ses

ouvrages sous le mas(|ue de M''® do
Lussan; mais il est facile de s'assurer,

en consultant les dates, qu'il est tout

à faii étranger à la rédaction de celui-

ci, (jui parut pour la première fois en

1757, dix-sept ans après sa mort, arri-

vée en 1740.

3242. Vie de M. Tabbé Olier, fon-

dateur du séminaire de Saint-

Sulpice (par M. l'abbé Faillon,

de la congrégation de Saint-Sul-

pice). Pam, Poussielgue, et au

Mans, Bichelet, 1841, 2 vol.

in-8.

Souveni réimprimée.

3243. Vie de M. Descartes (par

Adrien Baillet). Paris, Daniel

Hortemels, 1691, 2 vol. in-4.

Autre édition abrégée. Pari^, 1793,

2 vol. in-12.

3244. Vie (La) de inessire Charles

(le Saint-Denis-, sieur de Saint-

Evrerrlond, par M. Desmai-
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zeaux. La Haye, Abraham
Troyel, 4711, 1 vol. in-8.

Le vrai nom de l'auleiir esi Margo-
telle, suivant les Mélanges de littérature

et d'histoire, de Vigneul de Marville;

édition de 1701.

3245. Vie de M. de Lantages^

prêtre de Saint-Siilpice, pre-

mier supérieur du séminaire de

Notre-Dame de Paris (par l'abbé

Paillon ). Li/on , Saiivignet ,

1837, l vol.' in-12.

3246. Vie de N. S. Jésus-Christ,

du docteur Sepp , traduite de

l'allemand, par Charles Sainte-

Foi ( Eloi Jourdain ). Pari^,

Poussielgue - Rusand , 1854 ,

2 vol. in-8.

3247. Vie de Sa Sainteté le pape

Pie VU (par Henri-Simon Dau-

treville). Paris, chez l'éditeur,

1823, 1 vol. in-18.

3248. Vie de saint François d'As-

sise, par M. le curé de Saint-

Siilpice (l'abbé Hamon). 3*^ édi-

tion , corrigée et augmentée.

Paris j Lecofîre, 1858, 2 vol.

in-8.

3249. Vie de saint François-Xa-

vier, par J.-M.-S. Daurignac

(Orliac). Paris, Ambr. Bray,

1856, 1 vol. in-12.

C'est un extrait de l'ouvrage, du
même auteur, intiuilé : « Histoire de

saint François-Xavier, » 2 vol. in-18.

3250. Vie de sainte Catherine de

Bologne, par M. l'abbé P. (Ho-

noré-Auguste Philippe), vicaire

général d'Evroux. Clermont

,

Thibaut-Landriot, 1837, i vol.

in-12.

3251. Vie (La) de sainte Hono-

rine, vierge et martyre, pa-

trone du prieuré de Confiant

(sic) (par le sieur Baudry, prê-

tre chapelain dudit prieuré, de-

puis curé du Plessis-Raoul, dit

Picquet, près Sceaux). Sans

date, 1 vol. in-12.

3252. Vie (La) de saint Ignace

de Loyola, par le P. Gemelli,

de la Compagnie de Jésus. Tra-

duitede l'allemand, parM. Char-

les Sainte-Foi (Eloi Jourdain).

Paris, J. Lecofîre, 1856, 2 vol.

in-18.

3253. Vie de la séraphique mère
sainte Thérèse de Jésus, en fi-

gures et en vers français et la-

tins (par Claudine Brunand).

Lyon, Ant. Jullieron, 1670,

1 vol. in-8.

3254. Vie (La) de la vénérable

mère Marie de l'Incarnation,

première supérieure des Ursu-

lines de la Nouvelle-France (par

le père dom Claude Martin, bé-

nédictin). PariSyLoms Billaine,

1677, 1 vol. in-4.

Le même a publié, en 1781; les Let-

tres de la vénérable mère Marie de l'In-

carnation, 1 vol. in-i.

3255. Vie de Victorinc Gallard de

Terraube, décédée à Paris, en

odeur de sainteté, le 8 février

1836 (par l'abbé Du Friche

Des Genettes, curé de N.-D. des

Victoires ). Nouvelle édition.

Paris, Debécourt, 1840, 1 vol.

in-12.

3250. Vie du cardinal de Chevc-

riis, archevêque de Bordeaux,

par Jean Huen du Bourg. Pa-

ris, 1838, 1 vol. in-8.

Ouvrage réimprimé plusieurs fois.

»r
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L'autour de cette Vie est M. Pabbé
Hamon , aujourd'hui curé de Saint-
Sulpice.

3257. Vie du chancelier de l'Hô-

pital (par François-René Tur-
pin). 1789, br. in-8 de77 pages.

Extraite de la Vie des hommes il-

lustres du tiers -état.

3258. Vie du feld-maréchal de

Laudon (G. Ern.). Traduit de

l'allemand de Pezzl (Jean) par
*** (Jean - Nicolas Etienne, ba-

ron de Bock). Luxembourg,
1792, in-8.

3259. Vie du général L. M. J. M.

( Louis-Marie-Joseph-Maximi-

lien) Catrarelli du Falga (par

Marie-Joseph Dégérando). Pa-
ris, an X, in-8.

3260. Vie du révérend père Lori-

quet, de la compagnie de Jésus,

écrite d'après sa correspondance

et ses ouvrages inédits (par le

baron Mathieu - Richard - Au-
guste Henrion"). Paris, Pous-

sielgue-Rusand, 1845, 1 vol.

in-12.

3261. Vie (La) du R. P. Marin

Mersenne, théologien, philoso-

phe et mathématicien, de l'ordre

des Pères Minimes, par F. H.

D. C. (frère Hilarion de Coste),

religieux du même ordre. Pa-

ris, Sébastien Cramoisy, 1649,

1 vol. in-12.

3262. \ii du vénérable frère Gé-

rard Majella, de la congréga-

tion du t. -S. Rédempteur. Par

le R. P. Tarnoja. Augmentée

d'une préface, de notes, etc.,

par le R. P. D. (V. Dechamps,

prêtre de la congrégation du

T.-S. Rédempteur). 2« édition.

Liège, Lardinois, 1851, in-18,

avec portrait.

3263. Vie du vénérable serviteur

de Dieu , Pierre-Rose-Ursule

Dumoulin Borie, suivie d'un

Appendice sur les missions chez

les infidèles, par un Prêtre du

diocèse de Tulle (par l'abbé Bo-

rie, son frère). 2« édit. Paris,

Saigner et Bray, 1846, 1 vol.

in-12.

La première édition avait paru chez

Gaume frères.

3264. Vie du vénérable serviteur

de Dieu Louis-Marie Grignon

de Montfort, missionnaire apos-

tolique, etc. ( par l'abbé Des-

hayes, supérieur des mission-

naires du Saint-Esprit, à Saint-

Laurent- sur -Sevre ). Pains,

Adrien Leclere et G% 1839,

1 vol. in-8.

Une seconde édition in-12 a paru

dans la même année.

3265. Vie et aventures de Marion

de Lorme, etc., roman (sup-

posé) historique, écrit par elle-

même, et publié par M. deFa-
verolles (M""*^ Guénard, baroime

de Méré). 3® édition. Paris,

H. Ferret, 1828, 4 vol. in-12.

La fe édition, qtii est de 1822, a

pour litre : Vie et amours, etc. Quant
à la seconde, M. Beuchol déclare, dans
une note d«; la Bibliographie de la

France, qu'elIt; lui est tout à fait in-

connue : d'où il faut conclure (pfelle

n'a jamais existé.

3266. Vie et fin (Icplnrable de

M"'*" <le Budoy, trouvée, en jan-

vier 1814, ctilièrement nue et

vivante, etc. (par Charles Doris,

de Bourges). Pom ei Bruxelles,

Germain Mathiot, 1817, 2 vol.

in-12.
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3267. Vie et miracles de la bien-

heureuse vierge sainte Aure, al)-

besse de trois cents religieuses,

dont le vénérable corps repose

en l'église de Saint-Eloi, en la

Cité. Par un Bourgeois de Paris

(Jacques Quétif). Paris ^ Jean

Mestois, 1C23, 1 vol. in- 10.

32(58. Vie (La) monastique dans

TEglise orientale, par iM"*^ Do-
ria-d'istria (par la princesse

KoUzott-Masalski, née Hélène

Ghika). Genève et Paris, J.

Cherbuliez, 1855^ 1 vol. gr.

in-12.

II y a ou uue seconde édition

en 1858.

326D. Vie, poésies et pensées de

Josepli Delormc ( Charles-Au-

gustin Sainte-Beuve, de l^\ca-

démie française). Paris, Delan-

gle, 1829, 1 vol. in-16.

3270. Aie politique de Louis-

Philippe-Joseph d'Orléans-Ega-

lité , premier prince du sang et

membre de la Convention (par

André-Bené Alissan deChazel).

/*«m',Dentu, 1832, l vol. in-8.

3271. \ ie politique de Marie-

Louise de Parme, reine d'Es-

pagne (par Jean-Nicolas Barba).

A la cour d'Espagne. (Paris),

1793, 1 vol. in-18.

3272. Vie politique de xMarie-

Paul - Jean - Boch -Y ves-( jilbert

Motic , marquis de La Fayette,

etc. 3*' édition. Par E. (Emile

(ligault de La Bédollière). Pa-
ris, \H33,\ vol. in-18.

3273. Vie poHtique et militaire

de Napoléon, racontée par lui-

même au tribunal de César,

d'Alexandre et de Frédéric (par

le général, baron Henri de Jo-

mini). Paris, Anselin, 1827,

A vol. in-8.

3^74. Vie privée, politique et mo-
rale de Lazare-Nicolas-Mar-

guerite Carnot^ ex-lieutenant de

police, ex-ministre, par M. le

baron de B*** ( Charles Boris,

de Bourges). Paris, Germain
Mathiot, 1816, 1 vol. in-12.

3275. Vie privée de Louis XV,
ou Principaux événements^ par-

ticularités et anecdotes de son

règne. Londres, 3. Lyion, 4781,

4 vol. in-12.

Barbier a aUribué cet ouvraj^e à

.\!ouine d'An^crvilIc. La Biographie
générale conteste l'assertion très- po-
sitive dn savant bibliographe, et pré-
tond, sans appuyer son dire d'aucune
Ijreuve, que l'auteur se nommait Ar-
noux-I.affrey.

3276. Vies des Pères, martyrs et

autres principaux saints. Tra-
duction libre de l'anglais, d'AI-

ban Butler, par l'abbé Godes-
card. Edition augmentée de plus

de 600 vies nouvelles , par

M. Tabbé D*** (Doney, depuis

archevêque de Bordeaux). Be-
sancon et Paris , Gaulbier

,

1834-1838, 12 vol. in-8.

3277. Vies des premières ursu-

lines de France, tirées des

chroniques de l'ordre, par M.
Charles Sainte-F'oi (Eloi Jour-

dain). Paris ^ Poussielgue-Bu-

sand, 1856, 2 vol. in-12.

3278. Vierge (La) chrétienne, ou

Conseils et exemples adressés

aux jeunes personnes qui vi-

vent dans le monde, parM.D. L.

C. (de La Cour). Paris, Gamme,

1841, 1 vol. in-18.

3279. Vierges (Les) miraculeuses

de laBelgique, histoire des sanc-

tuaires où elles sont vénérées,

légendes, pèlerinages, confré-

ries, bibliographie. Publiées par

A. D. B., avec le concours de

plusieurs ecclésiastiques et hom-
mes de lettres. Bruxelles, 1856,

in-8.

Cet ouvrage est du capitaine Au-
guste de Reume, l'un des collabora-

teius de la 2' édition de la Bibliographie

biographique d'OEtlinger.

3280. Vieux (Le) château, imité

de l'allemand du chanoine

Schmid, par M. l'abbé H***

(Hunckler). Paris, Gaume,

1839, i vol. in-32.

3281 Vieux (Le) drapeau; dédié

à la garde royale ,
par un Membre

de la Société des bonnes-lettres

(Jean Bey, négociant et littéra-

teur). Paris, Trouvé, 1822,

in-8.

3282. Vieux (Le) Liège. Ses mo-

numents religieux et civils, ses

rues, ses métiers, etc. Statis-

tique rétrospective (par Henri

Vandenberg), publié (par

Edouard Lavalleye) au prolit de

la Société de Saint-Vincent de

Paul. Liège, Demarteau, 1858,

in-18. (Ll. C.)

3283. Vieux (Le) marin, ou une

Campagne imaginaire, vaude-

villeendeux actes, par Théodore

Anne, Adolphe Jadin et

(Théaulon de Lambert). Pains,

Barba, 1829, br. in-8.

3284. Vieux (Les) ponts de la cite

de Liège, par P. N. Francheux

(Ferdinand Hénaux). Liéye,

Bedouté, 1854, in-8. (Ul. C.)

3285. Village (Le) abandonné,

poème d'Olivier Goldsmith ; les

chants de Selma et Oïlhona,

poèmes d'Ossian, traduits en

français parP.-A. L*** (Pierre-

Antoine Lebrun , depuis meinbrc

de l'Académie française, direc-

teur de l'imprimerie royale,

etc.). Paris, Hénée, an XUl,

1 vol. in-18.

3286. Ville (La) et la république

de Venise (par le chevalier

Ignace-François de Limojon de

Saint -Didier). Paris, G. de

Luynes, 1680, 1 vol. in-18.

Une nouvelle édition, publiée en

1685, n'est plus anonyme.

3287. Villes (Les) protestantes de

la Belgique, par Charles Hahl

(Bahlenbeck, consul général de

Saxe, à Bruxelles). Liège, De-

soër, 1854, in-8.

3288. Vingt (Le) et un janvier,

• ou la Malédiction d'un père,

par Tautcur de «Monsieur le

préfet » (le baron Et.-Léon de

Lamothe-Langon). Paris, Pol-

let, 1825, 3 vol. in-12.

3289. Vingt et une lettres à une

jeune personne : traduites de

l'anglais (par M*^*' de Chabaud-

Latour). Paris, Servier, 1829

et 1830, 1 vol. in-18.

3290. Vingt jours de route, et

généalogie historique de la fa-

mille des coches, messageries et

diligences, etc., avec des notes,

par Narratius Viator (Grand-

sire, secrétaire de l'Opéra). Pa-

ris, Denain, 1830, 1 vol. in-8.
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3291. Vins (Des) de fruit (parle

comte François deNeufchâteau)

.

1806, in-4.

3292. Yirgille virai an borgui-

gnon. Choix des plus beaux li-

vres de TEnéide, suivi d'épi-

sodes tirés des autres livres^

avec sommaires et notes, etc.

publiés par G. N. Amanton, et

un discours préliminaire, par

G, P. (Etienne-Gabriel Peignot).

Paris ^ Gaudefroy; Dijon, chez

Lagier, 1831, 1 vol. in-18.

1-a iradiiction burlesque, en palois

bourguignon, de VEnéide de Virgile,

dont il existe dans le |)ajs plusieurs
nianuscrils, est de diverses mains.

Pierre Dumay, né en 1626, mort en
1711, est le traducteur du l*^^ livre el

d'une partie du second; Paul Petit,

licencié de Sorbonne, né le 21 jan-
vier 1671, mort le 3 septembre 1731,
a traduit la suite -du second livre el

les His IVe, ye, VI« et Vils Philippe
Joly, dominicain, né en 1664, mon en
173i, a laissé les VIH%lX«et X^; Fran-
çois Jacques Tassinot, ancien conseil-
ler au Parlement de Metz, né à Dijon
le 2 février 1664, mort le 20 mai 1730,
fut traducteur des V«, VI*, VII% Xl« et

XII' livres.

(Note extraite du Journal de la

librairie.)

3293. Vision d'Hébal, chef d'un

clan écossais, épisode tiré de la

ville des équations (par Pierre-

Simon Ballancho). Paris, Jules

Didotaîné, 1831, I vol. in-8.

3294'. Visite au collège de Caen
(parEdom, censeur audit col-

lège). Caen, Maral, 1829, br.

in-8.

329r>. Visite au musée du Louvre,

ou Guide de l'amateur à l'expo-

sition des ouvrages de peinture

et de sculpture, etc., des ar-

tistes vivants. Année 1827-
1828. Par une Société de gens

de lettres et d'artistes (Rédigé

par Alexandre Martin). Paris,

Leroy, 1828, 1 vol. in-18.

3296. Vitruve (Le) danois (par

Lainitz de Thurah). Copen-
hague, 1746, 2 vol. in-f".

En trois langues.

3297. Vocabulaire des hameaux
et hydrographie du ressort de

la Cour royale de Douai
( par

Pierre-Antoine-Samuel- Joseph

Plouvain). Douni ^ Deiégnau-

court, 1844, br. in-8 de 88
pages.

3298. Vocabulaire hagiologique,

ou Liste des noms français et

latins de Saints et de Saintes,

qu'on peut donner aux baptêmes

(par l'abbé Claude Chastelain,

chanoine de Notre-Dame). Pa-
riSj Josse, 1700, in-4'.

3299. Vocabulaire latin pour la

sixième classe, dans lequel les

mots sont divisés en trois clas-

ses, etc. (par Antoine Diivil-

lard). Genève, Paschoud, 18M,
i vol. in-8.

3300. Vocographie : art de re-

présenter habilement la voix

dans toute la pureté de son

expression, etc. Edition recti-

fiée, contenant la concordance

de ces deux arts nouveaux, par

l'auteur breveté de (( la Voco-
typographie » (Louis-Auguste

Richard, de Saint-Etienne). /'a-

risy Lecointe et Pougin, 1832,

br. in-8 de 70 pages.

3301. Voie (La) du salut, par le

bienheureux Alphonse-Marie de

Liguori, etc., traduit de l'ita-

lien, pour la première fois, par
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TabbéG*** (Guéranger). Paris,

E. Bricon, 1831, 1 vol. in-18.

3302. Voies (Les) du sort, tra-

duit de l'dllemand d'Auguste

Lafontaine, par M'"^ Elise V***

(Voïart). Paris, A. Eymery,

1821, 4 vol. in-12.

Ce même roman a été traduit, vers

cette époque, par Louis Andrieux,
sous le litre de : « Lydie et Frantz »,

2 vol. ia-l2.

3303. Voile (Le), ou Valentine

d'Alté, par l'auteur de « Rose
Mulgrave » ( M™^ Adèle de

Cueillet). Paris, Dentu, 1813,

3 vol. in-12.

3304. Voile (Le) bleu, folie-vau-

deville en un acte et en prose,

par MM. Jules (Dulong) et Léo-

pold (Courtier). Paris, Bezou,

1829, br. in-8.

Balisson de Rougeinonl ne fut pas

étranger à cette pièce.

3305. Voix (La) de la nature et

de son auteur sur l'origine des

sociétés, etc. (par l'abbé Tho-

rel). Paris^E^ron, 1820, 1 vol.

in-8.

3306. Voix (La) de la rehgion

au dix - neuvième siècle, ou

Examen des ouvrages religieux

qui paraissent de nos jours

(par MM. Gonthier et Louis

Roux). Lausanne, 1802, 3 vol.

in-12.

3307. Voix de l'humanité et Ré-

veil de la liberté en Grèce, par

M. D. M. ( Désiré Marlin).

Bruxelles, 1820, br. in-8 de

20 pages.

3308. Voix (La) du citoyen (
par

Charles-François Lebrun, de-

puis duc de Plaisance). Paris,

1789, br. in-8. — Réimprimée
en 18U.
Beuchoi attribue celle brocliure à

Bertrand Verlac.

3309. Voix (La) du peuple, revue

politique, historique et litté-

raire (par Laurent-E. Renard).

Liège, Collardin, in-8.

Ce recueil a commencé à paraître

le !«' novembre 1844, et a cessé au
\" janvier 1846.

3310. Vols (Des) politiques, ou
Des proscriptions, des confisca-

tions, des spoliations faites par

les usurpateurs et les rebelles,

etc. Fragments historiques

,

maximes, pensées diverses, mo-
rales et politiques, tirées de dif-

férents auteurs, tant anciens

que modernes (par le baron de

Rouvrou, maréchal de camp).

Paris, Everat, 1825, br. in-8

de 24 pages.

3311. Voltaire à Ferney
,

par

MM. Evariste Bavoux et A. F.

(Alphonse François, maître des

requêtes). Paris, Didier, 1861

(1860), 1 vol. in-8.

Recueil de lettres inédiles de Vol-
taire.

3312. Voltaire jugé par les faits,

par M*** (Jean-Antoine Lebrun-
Tossa). Paris, Delaunay, 1817,
br. in-8 de 72 pages.

3313. Volupté (par M. Charles-

Augustin Sainte-Beuve). Pa-
ris, Eugène Renduel, 1834,
2 vol. in-8.

3314. Voyage à Janina, en Alba-
nie, par la Sicile et la Grèce,
traduit de l'anglais de Th.
Smart Hughes

(
par A.-Jean-

k



286 —

I

Baptiste de Fauconpret). Paris,

Gide, 1821,2 vol. in-8.

3315. Voyage à la Martinique.

Vues et observations politiques

sur celte île, avec un aperçu de

ses productions végétales et

animales (par le général de bri-

gade Komanet). Parisy Pelle-

tier, 1804-, 1 vol. in-8.

3316. VoyageàParis, ouEsquisse

des hommes et des choses dans

cette cauitale
,
par le marquis

Louis Rainier de Lanfranchi

(le baron Etienne-Léon de La-

mothe-Langon). Paris, veuve

Lepetit, 1830, 1 vol. in-8.

Ce livro a été refait en grande par-

tie par Lliérilier, de l'Ain.

3317. Voyage à Paris et sur les

frontières fpar Adrien Leroux).

P^m, Gaillard, 171)2, 1 vol.

in-18.

3318. Voyage à Plombières, en

1822, ou se trouve la version

laite pour la première fois en

français du poëme latin sur

Plombières, de Joachim Game-

rarius, recteur de l'Université

deLeipsick, imprimé à Venise,

en 1553, avec le texte latin en

regard ; ouLettres à M. V. par

M. P. D. G. (Pirault des Ghau-

mes). Paris, Guillaume, 4823,

i vol. in-18.

33 H». Voyage (Nouveau) fait au

Pérou, avec une description

des anciennes mines d'Espa-

gne ; traduit de l'espagnol

(d'Alonzo Garillo Lazo), par

l'abbé Gourtc de La Blanchar-

d'\hYe. Paris, 1751 , l vol. in-12.

3320. Voyagea travers un livre

de dépense, par M. H. G. (Hen-

ri Gomont). Paris, Amyot et

Saint-Jorre, 4858, in-42.

3321. Voyage au Levant (Jour-

nal d'un), par Tauteur du :

n Mariage au point de vue chré-

tien » (iM'"^ Agénor de Gaspa-

rin). Paris, Marc Ducloux et C*,

4848, 3 vol. in-8.

3322. Voyage au mont Pilât, sur

les bords du Lignon et dans une

partie de la ci-devant Bour-

gogne, suivi de quelques let-

tres sur l'Italie, et autres pièces

détachées (par Henry Maynard).

Paris, Desenne, 4800, 1 vol,

in-12.

3323. Voyage au Spitzberg, par

]M'"^Léonie d'Aunet (M™« Biard )

.

Paris, Hachette, 4854, 4 vol.

in-12.

332 i. Voyage autour de la Cham-
bre des députés, par im Slave

(J. ïanski). Paris, A. Uené,

4845, 4 vol. in-8. avecporlr.

Une 2« édition considérablement
angnientée, et dont une parlie sen-

leilient a été refaite à non veau, oi où
l'on n'a pas reproduit l'inlroduclion

iW. la première, a paru en 18i7.

Colle dernière édilion n'esi pins

anonyme.

3325. Voyage autour d'une robe

à volants, par M. de l^yden

(Jules Meilheurat). Bourges.

Joliet, 1857, in-48.

3320. Voyage aux Pyrénées, par

Tauteiu" de u Souvenirs de

voyage » ( la comtesse de La

Grandville). Lille, Lefort, 4850,

\ vol. in-12.

3327. Voyage aux ruines deTan-
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cien château royal du Vivier

(Seine-et-Marne), extrait du

journal « l'Artiste )) (
par

Achille JubinaV. Paris, Bau-

douin, 4835, br. in-8 de 10

pages.

3328. Voyage dans la cour du

Louvre, ou Guide de l'observa-

teur à Texposition des produits

de rindustrie française, année

4827, par une Société d'artistes

et d'anciens fabricants (
par

Alexandre Martin). Paris, Dau-

vin, 1827, 1 vol. in-48.

3320. A oyage dans la péninsule

occidentale de l'Inde, et dans

nie de Geylan, traduit du hol-

landais (de M. J. Haafner), par

M. J... (Henri Jansen). Paris,

Bertrand, 4815, 4 vol. in-8,

avec figures.

dnction, d'après un manuscrit anglais,

n'est (lu'une iiction.

3334. Voyage de Humphry Clinc-

ker, par l'auteur de « Roderic

Bandom» (Smollet), traduit de

l'anglais, par M. de *** (Louis-

Henri de Mervé, ancien officier

des gardes-du-corps). Paris,

Pilletaîné, 1826,4 vol. in-12.

3335. Voyage de Lyon à Chîllons,

par la Saône, ou les Trois jour-

nées, par M. J. G. B. (Joseph-

Charles Berthier). Lijon, Kin-

delem, 4814, 2 vol. in-18.

3336. Voyage de Naples à Amal-

fi, extrait d'un voyage inédit

en Italie, pendant les années

1824-1827, par l\. E. G. D.

D'A. (Edouard Gautier Dulys

d'Arc ). 3« édition. Paris ,

1829, 4 vol. in-42.

3330. Voyage dans la vallée du

lac de Joux, suivi de quelques

courses champêtres et senti-

mentales (par Henri Vincent).

Lausanne, 4795, 4 vol. in-42.

3331 . Voyage dans les Pyrénées,

en 4818 (par Jean - Baptiste

Joudou). Paris, Plassan,1820,

4 vol. in-8.

3332. Voyage dans les Pyrénées,

en 4818
(
par la comtesse de

l'Espine). Paris, Plassan,4828,

i vol. in-8.

3333. Voyage de deux Anglais

dans le Périgord, fait en 4825,

et traduit sur leur journal ma-

nuscrit (par F. Joannet). Péri-

queux, 4826,4 vol. in-18

La l^e édilion a paru dans la Revue

encyclopédique, (107' caliier, novembre

1827, i. XXXVl). La deuxième a été

faite avec les exemplaires qui, à colle

même époque, ont éié tirés à pan.

3337. Voyage de Nimes cà Lyon,

sur le vapeur le Syrius, et de

Lyon à Nîmes, sur VAigle, par

M'>" Sophie T. (Tamisier ).

Nîmes, 1847, br. in-8.

3338. Voyage de Paris à Rouen

sur la Seine, 1837 (par Edouard

Frère, ancien libraire). Pans,

Casimir, 4837, in-8.

3339. Voyage de Paul Bérenger

dans Paris, après quarante-

cinq ans d'absence, etc.
(
par

Auguste-Simon CoUin, de Plan-

cy). Paris, Lerouge, 4848,

2 vol. in-12.

gueuj.,
>

...,.,., ip. 3340 Vovaee (Le) des Muses,
C'est un ouvrage original; la ira-

i

«5o h^. >ujagc v t
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allégorie pour M""* de Saint-

Huberty, par M. Yreihl tThiéry)

AuPinde^MU, in 8 de 16

pages.

3341 . Voyage d'un amateur des

arts eu Flandre, dans les Pays-

Bas, etc., fait pendant les an-

1775-1778, par M. deLa H...

(de La Roche). Amsterdam,

(Liège), F.-J. Desoër, 1783,

4 vol. in-12.

Cet ouvrage a été publié, avec de

nouïbreusfs auRmenlalions, par Jac-

ques-Joseph Fabrv, né le 3 novembre

1722 à Liège, où il mourut le 11 février

1798. D'abord conseiller à la Cour des

comptes, ensuite conseiller iuiinie de

l'Electeur de Cologne, puis du prince-

évê(iue de Liège, il lut élu plusieurs

lois bourgmestre de celle ville, où

son nom, toujours respecté, est de-

meuré historique. Auleurde plusieurs

brochures polili(|ues. il concourut à la

rédaction de la Gazette de Liège, de

1765 à 1788, cl donna beaucoup d'ar-

ticles au Dictionnaire univeraely de

Robinei. Grelry, dans ses Essais sur

kl musique (t. I, p. 43i), parle avec

éloge de J.-J. Fabry.

3342. Voyage d'un Français aux

salines de Hovière et de Saltz-

bourg, en 1776
(
par le comte

Fr. Barbé - Marbois). Paris,

Baudouin, an V, 1 vol. in-18.

3343. Voyage d'un officier fran-

çais, prisonnier en Russie, sur

'
les frontières de cet empire, du

cùté de l'Asie (
par le comte de

Montravel). Public par M. Hue,

employé à la poste aux lettres.

/>«m',^ Plancher, 1817,1 vol.

in.8.

3344. Voyage d'une Française à

Londres, ou la Calomnie dé-

truite par la vérité des faits (par

M"'' la comtesse Laloucbe de

Godeville). Londres, Masplat,

1774, 1 vol. in-8.

3345 . Voyage en basse Bretagne,

par Vérusraor (Alexis Géliin),

avec annotations complémen-
taires, par A. JoUivet. Gain-

gamp, 1855, 1 vol. in -12.

3346. Voyage en Grèce pendant

les années 1803-1804, par Bar-

llioldy. Traduit de l'allemand,

par A. du G. (Auguste du Cou-

dray). Paris, 1807, 2 vol.

in.8.

3347. Voyage en Normandie et

en Bretagne, par Ad. G. (Franc.

-

Candide-Adolphe Gondinet )

,

ancien élève de l'Ecole poly-

technique, professeur de ma-
thématiques). Paris, Sédillol,

1830, 1 vol. in- 16.

3348. Voyage en Sicile, dédié à

la duchesse de Berry, publié

par d'Oslerwald. Paris, F. Di-

dut, 1822, 2 vol. in-l^

Le texte est de M. de La Salle.

3349. Voyage et conspiration de

deux inconnus ; histoire véri-

table, extraite de tous les mé-
moires authentiques de ce temps-

ci. Paris, 1792, br. in-8.

On lit dans la Biographie générale^

à l'article Pierre- Victor Malouel, que
« Barbier lui a attribué celle bro-
cbure; mais qu'il semble résulter

d'une noie de la Feuille de correspon-

dance du libraire, année 1792, que
c'est Mallet du Pan qui en serait l'au-

teur. »

I

3350. Voyage fait en 1819 et en

1820 sur les vaisseaux VHécla

et le Griper, pour découvrir un
passage du nord-ouest de l'o-

céan Atlantique à la mer Paci

fique, sous les ordres de W.
Ed. Parry, traduit de l'anglais,

par l'auteur de u Quinze jours

à Londres» (par A.-J.-B. de Fau-

con prêt ). Paris , Gide fils
,

1821, 1 vol. in-8, avec cartes.

Ce volume forme le 37« de la Col-

lection des voyages, publiée chez le

même libraire.

3351. Voyage historique et pitto-

resque dans les ci-devant Pays-

Bas, parPaquet-Syphorien. Pa-
m,Firmin Didot, 1813, 2 vol.

in-8.

Paqnel-Syphorien ne jugea pas à

propos, en publiant son livre, de join-

dre à son nom, celui d'Edouard Pin-

gret, peintre avec qui il avait fait, en

1811, le voyage de Belgique, et pré-

féra s'appruprier les nombreuses et

judicieuses notes de son collaborateur.

3352. Voyage (Le) industriel et

bibliographique de Liège à Ver-

viers, par André Muret (Fer-

dinand Hénaux). 1844, in-8.

3353. Voyage par le cap de Bonne-

Espérance à Samarang, à Ma-

cassar, à Amboine, et à Surate,

en 1774, 75, 76, 77 et 1778,

par J. S. Stavorinus; traduit

du hollandais (par Henri Jan-

sen). Fa?'is, Jansen, an VII

(1799), 1 vol. in-8.

3354. Voyage philosophique dans

l'Amérique méridionale, rédigé

par l'auteur de « TAn 2240 »

(le chevalier Gérard Jacob).

Paris, Pillet aîné, 1830, 1 vol.

in-12.

3355. Voyage pittoresque dans le

Tyrol, aux salines de Sallzbourg

et de Reichenhalt, et dans une

partie de la Bavière, par le C.

de B. (le comte de Bray, am-

bassadeur de Bavière à la cour

de France). 3* édition, revue

et augmentée. Paris, 1825,

in-f«.

La l^e édition, qui est de 1806, pa-
rut à Berlin, in-8; la 2% également

in-8, fut publiée à Paris, en 1808.

3356. Voyage pittoresque de Pa-

ris au Havre sur les rives de la

Seine (par Charles Malo). Pa-

ris, Louis Janet, 1828, 1 vol.

in-18.

3357. Voyage pittoresque et in-

dustriel dans le Paraguay

-

Roux et la Palingénésie aus-

trale, par Tridace-Nàfé-Théo-

brôme de Kaout-l-chouk, etc.,

au Meschacebé ( Mons ), chez

Ylerod Sioyoh (Hoyois-Dorely),

1835, in-8 de 30 pages.

Facétie de Henri-Florent Delniotle,

tirée à 50 exemplaires.

3358. Voyage romantique dans le

pays de Liège, par André Mu-

ret (Ferdinand Hénaux) . Liége^

sans date, in-8.

3359. Voyages dans l'Inde, en

Perse, etc., avec la description

de l'ile Poulo-Pinang, nouvel

établissement des Anglais près

de la côte de Coromandel, par

différents officiers au service de

laCompagnieanglaise des Indes

orientales. Traduit de l'anglais

par les C*** (Citoyens Louis-

Mathieu Langlès et François-

Joseph Noël). Paris, Lavilette,

1801, 1 vol. in-8.

La date véritable de l'impression est

1793 ; elle a été rafraîchie en 1801. Ce

volume conlient : 1^ le Voyage de

l'Inde à la Mekke, par Abdoul-Kerym,

favori de Ttiamas-Kouli-Kbàn ;
2Me

Voyage du Bengale à Chyraz, en 1787

et 1788, par William FranckliD; S"» la

19



— 290

Dsscription de Poulo-Pinang, par dil-

îérenis voyageurs. N(»ël osl lu iraduc-

teiir (le celle ilcrni^re partie ;
I.anj^lès

a traduit It^s deuv premit^re?, qu il a

fait réimprimer, eii 1797, dans les ir>'is

premiers volumes de sa CoUediun des

voyages.

3360. Voyages de Gyrus, suivis

d'un discours sur la mytholo-

gie, par M. Ramsay. Nouvelle

édition, revue et augmentée de

mémoires géographiques, his-

toriques et mythologiques, etc.,

par L. Pli. de La i\r* (Louis

Philipon de La Madeleine). Pa-

rifi. Capelle et Renard, 1807,

i vol. in-42.

3361 . Voyages du ca[)itaine Gook

autour du monde, etc., par M.

6...t (pubhés par Jean - Baptiste

Gouriet). A^flns.Egron, 1810,

6 vol. iu-12.

336-2. Voyages d'un gentilhomme

irlandais à la recherche d'une

religion, avec des notes et des

éclaircissements, par Thomas

Moore; traduit de l'anglais par

l'abbé D*** (Didou). Paris,

Gaume, 1833, \ vol. in-8.

3363. Voyages en Russie, en

Tartarie et en Turt(uie, par M.

Edouard-Daniel Clarke, traduit

de l'anglais ( par Emmanuel de

L'Aubcpin, auditeur au Gon-

seil d'Etal, avec des notes de

M. le comte Maurice Blanc

d'Haulerive).Par/.S Arth. Ber-

trand, 1812, 2 vol. in-12

3364. Les mêmes. Nouvelle édi-

tion. Paris. Buisson aine,

1813, 3 vol. in-8.

La vente de celle traduction lui in-

lérdiic par le «ouvernement.

l/onvrage original de Clarke est en

trois parties; «a première seul*» a été

tradyile.

3365. Voyages et aventures de

lord William Garisdall en ïca-

rie, traduit de langlais de Fran-

cis Adams, par Th. Dufruit.

Paris, H. Souverain, 1840,

2 vol. in-8.

Dufruit esl un pseuionymc pris par

r,:d>et 'Elienne\ lorsqu'il publia ^onr

la i>remière fois s^n Voyage en Icarte.

1 a ira luction de l'anglais, ainsi qjie

l(; nom de l'auteur préienlu ori;;inal,

sont supposés.

3366. Voyages et aventures de

M . Alfred Nic«das au royaumede

Belgique, par Justin *** (Fran-

çois -Gharles- Joseph Grandga-

gnage
,

président de la Gour

de Liège). Bruxelles, Leroux,

1835, 2 vol. in-18.

3367. Voyages historiques et lit-

téraires en Italie, pendant les

années 1826, 1827 et 1828.

Paris, Lenormant, ! 831-1 833

,

5 vol. in 8.

L'auleur de cet ouvrage esl An-
lomeCtautte Valéry, censervateur-

adminislralenr «les bibliothè<iues de

la couronne, el dont le nom véritable

était Tasquin.

.3368. Voyages de Jésus-Christ,

ou Description géographique

des principaux lieux et monu-

ments de la Terre-Sainte, j^ar

G. M. D. iM. (
Charles-Maurice

Dubois-Maisonncuve). Paris^

Rusand, 1831,1 vol. in-8.

3361». Voyages en Corse, h l île

d'Elbe, et eu Sardaigne, par

M. Valéry (Antoine-Claude Pas-

quin). Paris ^ Bourgeois-Maze,

1837,2 vol. in 8.

.3370. Voyageur (Le) bienfaisant.

291

ou Anecilotes du voyage de Jo-

seph II dans les Pays-Bas, la

Hollande, etc., en Î781, jus-

qu'à son retour à Vienne (par

D. F. Alexandre Lemarié). Pa-

ris, 1781, 1vol. in 12.

3371. Voyageur (Le) catéchu-

mène (par Gbarles de Bordes).

Paris, 1768,1 vol. in-18.

Cet ouvra;i,e, (jue Vnw attribua à

Voltaire, avait parut quelques mois

auparavant, sous le liire- du : « Caté-

chumène, n En Tan III (1795), il fui re-

produit ^ons c<; nouveau litre : « Le

Secret de r Eglise trahi ». l vol. in-18.

3372. Vrai (Le) portrait du véné-

rable docteur Gerson, et ma-
nuscrit précieux qui s'y rat-

tache, avec l'indication d'un

grand nombre d'autres manus-

crits de l'Imitation de Jésus-

Christ sous son nom (par Jean-

Modeste Gence). Pa7'is, juillet

1833, br. in-8 de 8 pages.

Conlenanl deux pièces de vers, cha-

cune suivie de notes, el une lisl<^ de

vingt el un manu crils,

3373. Vrai (Le) serviteur de Ma-

rie, renfermant un office en

français sur les fêtes de la

Vierge, avec des oraisons quo-

tidiennes (par l'abbé Jean-Bap-

tiste Lasausse). Sans date (vers

1785), 1 vol. in-18.

3374. Vraie (La) histoire comique

de Francion, par Charles Sorel,

sieur de Souvigny; nouvelle

édition , avec avant-propos et

notes, par Emile Golombey (E.

Laurent). Pari^, A. Delabays,

1858, 1 vol. in-12.

3375. Vraie (La) origine de Jean

de Douai, en vers français, sui-

vie d'un discours sur la beauté,

où l'on fait mention des belles

de cette ville, par M*** (Henri-

Joseph Laurens, et non Dulau-

rens). Sans lieu ni date ( vers

1745), in-8.

3376. Vraie (De la) représenta-

tion, à l'occasion du rapport

sur la réforme électorale (
par

le marquis de Là Gervaisais).

Paris, A. Pihan de La Forest,

1834, br. in-8 de 20 pages.

3377. Vraie (La) théorie médi-

cale, ou Exposé périodique et

développements de la théorie de

\ incitation, par une Société de

médecins 'rédigée par Schuma-

cher et Pessaut). Paris, Allut,

1803, in-8.

Publication |)ériodique.

3378. Vrais (Les) et les faux ca-

tholiques, par L. A. M. (Louis-

Auguste Martin). Paris, Eu-

gène Bestel, 1857, 1 vol. in-12.

L'auteur de ce livre a été condamné

à six iiTois de prison, comme ayant

porté atteinte, dans celle publicalion,

à la liberlé des cultes.

3379. Vrais (Les) principes de

l'Eglise, de la morale et de la

raison, sur la constitution ci-

vile du clergé, renversés par les

faux évêques des départements,

membres de l'assemblée natio-

nale . prétendue constituante

(par Jean-François Vauvilliers).

Paris, Dufresne, 1791, in-8.

3380. Vues de la création, ou

Merveilles de la nature , consi-

dérées par rapport aux êtres

animés et au système général

du monde. Ouvrage imité (tra-

duit) de l'anglais (par V. Gon-
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stantin, avocat). Paris, Four-

nier jeune, in-8.

3381. Vues d'un citoyen sur la

distribution des dettes de TE-

tat, et concordance de ces vues

avec celles du docteur Price

(par Hocquart de Goubron).

La Haye, 1783, br. in-8 de 61

pages.

La iraduclion de Pexlrail de Tou-

vrajçe du docteur Price, commençant
à la page 31, est de De Villiers, D.

M. P.

3382. Vues pittoresques, histo-

riques et morales du cimetière

du Père Lachaise, dessinées

par Vigneron et Duplat, et gra-

vées à Vaqua tinta par Jazet,

avec leur description par M. M.

(Marchant), de Beaumont. Pa-

risy 1821, 3 vol. in-8.

W

3383. Wallonades, par l'auteur

de c( Alfred Nicolas» (François-

Charles-Joseph Grandgagnage).

l
Liège, F. Oudart, 1845, in-8

de 156 pages.

3384. Walter de Monbary, grand

maître des Templiers ( traduit

de l'allemand de M"« Bénédict

Naubert, parM»« deCérinville).

Paris, 1791, 4 vol. in-12.

Cestà ton qu'on a auribué cel ou-

vrage au baron de Bock, père.

3385. Wann-Chlore, par M. Ho-

race de Saint-Aubin (
Honoré

de Balzac). Paris, Rignoux,

1825, 4 vol. in-12.

3386. Watchman (Le), drame

en trois actes, par MM. Benja-

min, Armand (Benjamin An-

tier - Ghevrillon , Armand -Jo-

seph Ovtrnay) et Adrien
***

(Payn). Pam, Quoy , 1831,

in-8.

3387. William Hilnet, ou la Na-

ture et l'amour; roman traduit

de rallemand de Miltenberg

(Auguste Lafontaine), parW
Adeline de G*** (Golbert). Pa-

ris, Hocquart, 1821, 3 vol.

in-12.

Le même roman avait élé traduit,

en 1818, par M. Rougenr.iUre, sous le

litre de : « llervey, ou VHomme de la

nature. »

3388. Wolfthurm, ou la Tour du

loup, histoire tyrolienne, par

MM. Félix et Irner ( Davin et

'Louis-Henri Martin). Paris,

Gorréard jeune, 1830, 2 vol.

in-8.

3389. YseultdeDôle, chronique

du huitième siècle (par Joseph-

Léonard du Sillet, et non du

Sillot). Paris, Gh. Hubert,

1823, 2 vol. in-12.

Celte chronique est présentée comme

.

^-

un ouvrage de l'archevêque Turpin.
On a placé, en tête de Paverlissement,
un vrai pourtraict de cet illustre ar-

chevêque, qui n'est aulre, en réalité,

que celui de l'auteur anonyme.
{France littéraire.)

3390. Zampa, ou la Fiancée de

marbre, opéra-comique en trois

actes, par M. Mélesville (Anne-

Honoré-JosephDuveyrier). Pa-
ris^ Riga, 1831, br. in-8.

3391. Zélé (Le) serviteur de Jé-

sus-Christ, ou l'Adorateur du
Verbe éternel (par l'abbé Jean-

Baptiste Lasausse). Edition or-

née de 8 gravures. Paris, 1810,

1 vol. in-18.

3392. Zéloïde , opéra en deux

actes
(
par Gharles-Guillaume

Etienne). Pans, RouUct, 1818,

br. in-8.

3393. Zénéide , comédie en un
acte

(
par Glande-Henri Watte-

let). Paris, 1743, in-12.

On Ta faussement attribuée à Louis

de Cahusac.

3394. Zémire et Azor (
par Gré-

try). Quelques questions à pro-

pos de la nouvelle falsification

de cet opéra. Paris, impr.

Moëssard et Jousset, 1846, br.

in-8 de 32 pages.

L'auieur do celte brochure anonyme
est M. Jules Lardiu.

3395. Zhorab le prisonnier.

Mœurs persanes (par Morier).

Traduit de l'anglais sur la troi-

sième édition, par le traducteur

des « Mémoires d'un médecin»

(M. Philarète Ghasles). Paris,

H. Souverain, 1833, 2 vol.

in-8.

3396. Zingaro (Le), opéra-ballet

en deux actes, musique de Fon-
tana (paroles de Thomas-Mé-
ric-François Sauvage). Paris,

Mimiez, 1840, br. in-8.

3397. Zouaves (Les) et les Ghas-

seurs à pied. Esquisses histo-

riques. Paris , Michel Lévy

frères, 1855, 1 vol. in-12.

Ce volume est la réunion de deux
articles qui avaient paru dans la Bevuê
des Deux-Mondes , le 5 mars et le

tef avril 1855, sous la sifi:naiure V. de
Mars, et qui sont attribués au duc
d'Aumale.

3398. Zulmé, ou la Veuve ingé-

nue ; nouvelle (supposée) tra-

duite de l'italien
(
par M°^ Gué-

nard, baronne deMéré). Paris,

Durand, an VIII, 1 vol. in-18.

3399. Zuloë, ou la Religieuse

,

reine, épouse et mère, sans être

coupable. Histoire contenant

des détails inconnus jusqu'à ce

jour sur l'existence du dernier

Inca du Pérou et de sa famille,

dont les descendants portent

l'illustre nom de Montezuma,

par M. R. M. (Raoul Marcé).

Paris, Béchet aîné, 1816,
3 vol. in-12.
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SUPPLÉMENT.

3400. Abrégé statistique et histo-

rique des 130 départements de

l'Empire français (par Biju-Du-

val). Paris, Buisson, 1812,

6 iFol. in-8o.

Compilation de la Marlinièie et de

Vos<;ien, on ce qni concerne les iioux,

et dn IHclionnaire historique ((xJilion

de 1789), en ce qui concerne les

hommes célèbres dont l'anlenr , au

fiujel (le^ villes où ils sonl nés, donne

la notice biographique.

3401. Ali Pacha, mélodrame en

trois actes, par Alfred (Michel

Pichat) et Decomberousse. Pa-
ris, Barba, 1822, br. in-8.

3402. Amante (L*) romanesque.

Comédie de Société (par Jean

Hubin, de Huy ). Bruxelles, Sta-

pleanx, sans date, in-32.

3403. Ancien (V) et le Nouveau
ministère (par Louis-François-

Théodore Anne), /^ans, Delau-

nay, 1829, br. in-8.

3404. Annales de Flandre, de P.

d'Oiidegherst, enrichies de no-

tes grammaticales, historiques

etcriliquos,et de plusieurs char-

.

tes et diplômes qui n'ont jamais

été imprimés, avec un discours

préliminaire servant d^intro-

duclion à ces Annales, par

M. Lesbroussart
,
professeur de

poésie, au collège royal de

Bruxelles. Gand, de Goesin,

1789,2 vol. in-8.

Sur une feuille de j^arde dn prender

volume se trouve la note suivante :

« Plusieurs lois, 'chartes et traités

de commerce et de paix tiré> d'un de

mes manuscrits, ont été imprimés

pour la première lois dans cette édi-

tion Voyez p. 426 et 429 du tome I.

« Je ^nis en Lçrinde partie la cause

que cette nouvelle édition ait paru.

J'enj^ageai mon ancien professeur

LesbroM>sari à s'en charj^er, à y ajou-

ter des notes, des chartes, lois et

diplônis curieux pour l'histoire de

Flandre qui n'avaient jamais été pu-

blies, et j'enga<;cai ensuite mon ami

de Goesin à en faire l'impres>ion. Je

lis pour lui la petite de dicace an x Etals

de Flandre, (jui se trouve au commen-
cement, mais qni, après la révolution

belge, a été supprimée dan^ quelques

exemplaires.
« C. V. H. »

Le célèbre Van Hullhem a donc été

le coll;iboraieur de celle édilion pour

laquelle il a fourni des lois, des iharles

el des traités de paix, lires de ses ma-
nuscrits. Voii- la note du n» 27,557 de

son catalogue, et le spirituel factnni

de M. N. Cornelissen (Gand), novem-
bre 1802. de 95 pa^es, petit in- 18,

p. .'12.

3405. Anli-Lucrèce , ou de Dieu

et de la nature. Traduction li-

bre en vers français du poëme

latin du cardinal de Polignac.

Texte on regard. Par B. F. P.

D. M. (Bontils père, docteur

médecin). Nancy, 1831, br.

in-8 de 29 pages.

3406. Aperçu succinct sur l'ordre

des chevaliers de Saint-Georges,

du comté de Bourgogne; suivi

de ses statuts et règlements, et

de la liste de tous les chevaliers

qui ont été reçus depuis sa pre-

mière restauration de Pan 1390

jusqu'à ce jour (par le baron de

Saint-Mauris). Vesoul^ Bobil-

Her, 1834, 1 vol. in-8.

3407. Atlas de l'enfance, ou les

Premiers éléments de la géo-

graphie, mis à la portée des

enfants (par Saintin, libraire).

Paris, Saintin, 1811, l vol.

in-18,

3408. Au citoyen Texier Olivier,

membre du Conseil des Cinq-

Cents : signé, N. E. Lacour,

rue Notre-Dame de Nazareth.

Sans date, et sans nom de lieu

ni d'imprimeur, br. ip-8 de

o8 pages.

L'anlenr de celte lettre esl Louis-

Marie la Revellière-Lépeaux, ancien

membre dn Directoire exécutif.

3409. Belgique (La) alliée à Bo-

naparte ! Par Jacques Van
Damme (Félix-Joseph Delhasse

et Théophile Thuvé). Bruxelles,

Samuel, 1854, in-16.

3410. Biographie des hommes de

la révolution (belge), humble

allocution ù nos hommes d'E-

tat. Bruxelles, 1832, in-8.

Quatre livraisons de- cet ouvrage,

qui < si de Vincenl-Viclur Joly, écri-

vain belge, ont paru sous le pseudo-

nynie de V. Loy.

341 1 . Biographie moderne , ou

Galerie historique, civile, mili-

taire, politique et judiciaire;

contenant les portraits politi-

ques des Français de l'un et de

l'autre sexe, morts ou vivants,

qui se sont rendus plus ou

moins célèbres, depuis le com-

mencement de la révolution jus-

qu'à nos jours, par leurs talents,

leurs emplois, leurs malheurs,

leur courage, leurs vertus ou

leurscrimes. Parts, Al. Eymery,

1815, 2 vol. in-8.

La seconde édition, en 3 vol. iii-8,

de rimprimerie de M"»* veuve Jeune-

homme, a elé publiée en 1816, par

AI. Kymery.

Etienne Psaume, né à Commercy

le 21 lévrier 1769, mol^ assassiué le

27 î^eplembre 1828, de la main de ses

deux gendres, dans la lorèl située

près de celle ville, avait élé le prin-

cipal ré<lacieur de celle biogra|>)iie.

Il est auteur d'un grand nombre d ou-

viai^es, et notamment d'un Dtc/îon-

nairebihlingraphique. Paris, Ponlhieu,

2 vol. in-8, 4ue nous nsenliunnons

plus haut.

Nous copions dans le Catalogue rai-

sonné des collections Lorraines ,
de

M. Noël, quelques lignes concernant

Psaume et qui nous ont paru propres

à f.iire connaître ce singulier person-

nage f En ces temps, Psaume était

libraire à Nancy, mais libraire d'une

sinjjjulière espèce; '.'. m; ponvaU se

deUMininer à vendre n; bon ouvrage :

il en avait toujours ,:. extrême be-

soin, (-omme faisanl parue de sa bi-

bliolluMine réservée. î-;- la reslaura-

lion, je l'ai trouvé correcteur d im-

primerie, à raison de 1 fr. 50 c. la

feuille. Il élail logé dans un vaste

cabinet loul rempli de livres. Son ma-

lelas posait sur une tablette prolongée

de sa bibliothèque et lui servait de

chaise. . Il écrivail sur une pile d in-

l'olios, suruïonlée d'une planche. Ce-

pendant, il a>ail une chaire et uno

table : la chai-e portail sa garderobo

et la table des assiettes .... i)

3412. Catalogue raisonné de la

collection de livres de ^. Pierre-

iHI

1
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Antoine Crevenna, négociant à

Amsterdam. Amstei^dam, 1776.

6 vol. in-4.

Creveiina a fait lui-même le cata-

logue (Je sa bibliothèque ; il y a mis

des noies, dit Beuchot, dans lesquelles

il relève modeslemeni les erreurs de

de Bure.
P.~A. Bolongaro-Crevenna, se trou-

vant à Rome pendant les grandes cha-

leurs, s'exposa a\ec Irop d'impru-

dence au mauvais air des environs

de celte ville : il y lomba malade, el

moiirui le 8 octobre de la même année,

à rage de cinquanle-six ans.

(Voir W x\^ 4299 du Catalogue de la

Bibliothèque de la ville de Lille. Lille,

1839 et suivantes, i vol. in-8).

3413. Cinéïde (La), ou la Vache

reconquise, poëme national hé-

roï-comique en vingt -quatre

chants
;
par de Weyer de Streel.

Liège, 4852, in- 12 de 6 et 254

pages.

La première édition de la Cinêide a

élé tirée à 90 exemplaires numérotés.

La seconde édition, impiimée à

Bruxelles, chez W. Goemare, 185i,

in-12 (le vin et 34i pages, a élé aussi

publiée sous le pseudonyme de De
Weyer de Slreel.eliirèe à 1,000 exem-
plaires; sur ce nombre 200 exem-
plaires ont reçu plus tard des fron-

tispices ayant la date de Liège, 1859,

et le nom de Tauteur, le chevalier Du
Vivier de Streel, curé de Saint-Jean,

à Liège.

La guerre terrible des paysans con-

tre les seigneurs , qui fait l'objet de

ce poëme, esi c<mnue dans l'histoire

de la principauté de Liège, sons le

nom de la Guerre de la Vache de

Cinpy. Elle eut lieu dans la se«oiule

moitié du treizième siècle. Elle se

continua pendant irois ans avec des

chances à peu près égales el coûta la

vie à quinze ou vingt mille hommes.

(Voir pour plus amples éelaircisse-

nieuls VHistoire de l'ancien pays de

Liège, par M. M.-L. Polain, t. Il,

p. 19 et 21).

3414. Gliâteau (Le) de Monlfort

et la Tour de Poulseur, par

L. T. (Léon de Thier). Liège,

de Thier et Loven fosse, 1859,

in-12. (Ul. G.)

3415. Coalition (La) ultramon-

taine. Par Marcellus (Marteau).

Paris, Poulet-Malassis, 1860,

br. in-8.

3416. Colonne de la grande armée

à Boulogne-sur-Mer. — Son

origine. — Sa fondation. —
Anecdotes sur l'Empire et la

Restauration. — Destinations

diverses. — Inauguration défi-

nitive. Par A*** P*** du Pas-de-

Calais (Auguste-Philibert Chà-

lons-d'Argé) '. Paris, Lavigne,

1841, 1 vol. in-18.

3417. Contes moraux et amu-
sants, par M. P. de B. (Person

de Bérainville). Paris, Tiger,

1814, 1 vol. in-18.

3418. Correspondance inédite de

Grimm et Diderot. Recueil de

lettres
,

poésies , morceaux et

fragments retranchés par la cen-

sure impériale en 181 2 et 1813.

1 vol. in-8.

Ce volume, qui fait suile à Pédition,

en 15 volumes in-8, imprimée à Paris,

a été publié en 1829, ehez Fonrnier,

par Luglien-François Thory, premier
employé de la Bibliothèque royale.

3419. Dernier chapitre de tout

livre scientifique, ou De la cer-

titude des connaissances hu-
maines, par un Savant qui ne

sait absolument qu'une seule

chose, c'est qu'il ne sait rien

(Joseph Dejaer). Liège, Noël,

1855, in-S. (Ul. C.)

3420. Des échelles mobiles, dites

Fahrkunst. Leur inventeur Hu-

f

I

éf

bert Sarton, de Liège (par Jules
Ponson, étudiant). Liège, Re-
nard, 1860, in-8. (Ul. C.)

3421. Deux capucins poètes, par
N. L. (Jean-François -Nicolas
Loumyer). Bruxelles, Devroye,
4855, in-8.

3422. Dîner (Le), le piquet, par
un Gastronome lorrain. TVancv,
1842, in-8.

Tiré à 300 exemplaires.

« Celte production a paru anonyme.
Quelques journaux en ont parlé. Djus
un ouvrage gastronomique, dont je ne
me rappelle plus le titre, on suppose
que M. de Gastaldi, gastronome émé-
rite de Nancy, en est l'auteur. »

(Noël, Catalogue des Collections lor-
raines) .

3423. Discipline de Clergie; tra-

duclion de l'ouvrage de Pierre

Alphonse (par l'abbé Jean de

La Bouderie). Paris, Th. Le-
clerc, 1820, 1 vol. in-8 en deux
parties.

Le litre est en rouge et en noir. Le
litre transcrit est celui de la première
partie; le titre de la deuxième est :

« Le chastoiement d'un père à son fils,

traduction en vers français de l'ou-

vrage de Pierre Alphonse. »

3424. Dotation et réforme, par

E. L. (Emile Laurent). Paris,

1840, br. in-8.

3425. Dupe (La) de son art,

opéra-comique en 1 acte et en

vers, par Ch. S. (Charles Sa-

pey). Paris, Pages, 1808, br.

in-8.

3426. Eléonore et Monval. Nou-

velle, par J. H. (Jean Hubin,

de Huy). Bruxelles, Stapleaux,

an VI, in-18.

3427. Eloquence et improvisa-

tion, art de la parole oratoire,

au barreau, à la tribune, à la

chaire, par Gorgias (Eugène
Paignon, avocat à Angoulême,
depuis avocat au Conseil d'Etat).

Paris, iSâ-1, 1 vol. in-8.

Une 2® édition a paru, en 1854, avec
le nom de l'auteur.

3428. Eloge de Georges-Louis de
Berghes, évoque et prince de
Liège, etc. Composé par J. F. B.
(Attribué à Jean-François Bas-
som pierre, imprimeur). Liège
et Bruxelles, Fr. Bassompierre
et Delorme, sans date (vers

1745?) 1 vol. in-12.

3429. Eloge historique de Ma-
dame Elisabeth de France, etc.,

par Antoine Ferrand , ancien

magistrat, etc. Paris, Adrien
Le Clère et C% 1861, 1 vol.

in-8.

Cette nouvelle édition, augmentée
d'un grand nombre de lettres inédiles
et de fac-similé, est due aux soins de
M. le duc de Clermonl-Toimerre, qui
l'a enrichie de noies d'un puissant
intérêt.

3430. En Ardenne. Par quatre

Bohémiens (par Félix-Joseph

Delhasse et Théophile Thoré).

^rwj7e//^5,Vanderauwera,1856,

2 vol. in-18.

3431. Ephémérides d'un solitaire

(Joseph Dejaer) , ou Journal-

Passe-Temps de Tannée 1853.

Liège, Noël, 1853, in-8 de

666 pages. (Ul. C.)

3432. Epître h M. le vicomte S.

deLarochefoucauld(par M. Paul

Lacroix, le bibliophile Jacob).

Paris, 1826, in-8.

3433. Esquisses généalogiques,
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concernant un grand nombre

de familles alliées entre elles et

remontant à saint Louis ; Ro-

dolphe de Habsbourg, Jean

Sans-Terre, saint Ferdinand^

roi de Castille, Pierre II, roi

d'Aragon, etc. (par Jean-Ghar-

les-Aimë du Hays, avocat et

propriétaire à Mortagne- sur-

Huynes). Paria, J.-B. Dumou-
lin, 4848, 1 vol. gr. in-8.

Un parent «le l'auteur, M. Maurice

du Hays, se propose de tlouner la suite

de cel ouvrage nui présente queUiues

lacunes.

3434. Essai d'une morale relative

au militaire François, par M. de

G*** (Gonli, ancien professeur

à l'Ecole militaire ;*. PariSyHlï,

i vol. in-8.

3435. Essai sui- la politique et la

législation des Romains, traduit

de l'italien (deB. Beccaria). Pa-

ris , H. Jansen et G*, an III

(1795), 1 vol. in-l2.

Le Dictionnaire des ouvrages ano-

nymes, (le Barl)ier. cite ainsi cet ou-

vrable : M Essai sur 4a législation .et la

politique », elc. Si nous le inenlionnons

a n(»ire u>ur, c'est à cause de Pinler-

ver-ion du lilre, que nous rétal)lis-

sous ici , auiaiil dans l'intérAt de

rexaclilude, que pour rendre sa re-

cherche plus facile.

Birl)ier donne à François-Anloiue

Ouélanl, seul auleur de cel Essai,

Henri Jansen pour collaboraleur.

Voici ce que dil à ce sujet la liiogra-

phie universelle : • Quéiaut est le stul

auteur de ceiu; iraduclion. Jansen en

avait annoncé une iiu'il al)andonna et

jt:la au feu, lorsqu'il couiiul celle dont

s'occupait Quéianl. »

3436. Essai sur les comtes de Pa-

ris, au profit de l'Œuvre des fa-

milles (Par Tabbé Duj)ré, 2^ vi-

caire de Saint-Niculas du Ghar-

donnet). Pans, Vaton, 1841,

br. in-8 de 134 pages.

Une brochure intitulée : « Les

comtes de Paris », par Horace Rais-

son, avait paru en 1838.

3437. Exterminateur (L') des par-

lements, par Tauteurde «TEx-

traitdu charnier des Innocents. »

Signé Droiture. Paris, de l'im-

primerie de la Gour du parle-

ment. Septembre, 1789, br.

in-8 de 29 pages.

Ce pamphlet est de l'ierre-Mathieu

Parein, d'abord avocat, puis {général

de l)rigade, né au Mesnil-Aubry, près

Ecouen (Seine et-Oi>e). le 13 décem-

bre 17.55, et mort au même lieu le

2i mai 1831, dales négligées dans

tomes les biographies.

3438. Extrait du charnier des In-

nocents, ou Gri d'un plébéien

immolé (par le même), ^or-

^eflwj:, de l'imprimerie de P...

P... imprimeur des citoyens,

malgré ceux qui ne le veulent

pas. Sans date. Br. in-8 de 24

pages.

3439. Famille (La) Walther, ou

Prudence humaine et confiance

en Dieu. Traduit de Tallemand

deL. Baumblatt (pat Alphonse

Le Roy, professeur à l'L^niver-

sité de Liège). Liège, Dessain,

i855,in-18.

3440. Fin (La) du irionde, pour

faire suite au jugement dernier

(par Louis Dejaer).Lîe.ge, 1852,

in-8.

3441 . Girouette (La) française, ou

le Despotisme ressuscité
,

par

^n Député du tiers-état (par

Pierre - Matlneu Parein ). De

l'imprimerie de l'archevêché.

I
1789, br. in-8 de 31 pages.

3442. Guillaume Tell. Imitation

du drame de Schiller (par Th.

Fuss). Liège, Redouté, 1857,

in-l6. (Ul.G.)

3443. Histoire anecdoticpie du

duel. Par Emile Golombey

(E. Laurent). Paris, J. Hetzel.

1861, 1 volin-18.

3444. Histoire de la commune de

Spa et de ses eaux minérales,

avec damples notes congruantes,

critiques et curieuses, par Béné-

dict Wilsens (Ferdinand Hé-

naux). Spa {Bruxelles, Le-

long), 1859, 1 vol. in-16.

3445. Histoire des quatre fils

Aymon, les nobles et très-vail-

lants chevaliers. Nouvelle édi-

tion complète (précédée d'une

introduction historique, par Ma-

thieu L. Polain). Liège, Jeune-

homme, 1842, in-18.

3446. Histoire du barreau de Pa-

ris, dans le cours de la révolu-

tion (par Jean-François Four-

nel). Paris, Maradan, 1816,

1 vol. in-8.

3447. Histoire véritable de Ver-

nier. maître tripier du Champi,

etc. (par l'abbé Georgen). Metz,

Lorette, 1844, in-8.

Celle brochure a été publiée aux

frais de M. Lorelle ; mais c'est un

nommé Lecomeux, commis rbez ce

libraire, qui a été l'éditeur de ce

poëme, resté inédit jusqu'à ce jour.

L'abbé Georgen, sou auleur, l'avait

composé vers 1798 ; il était alors vi-

caire de Saint -Kucaire, et devint eu-

suite grand chantre de la primatiale

de Nancy. A celle époque, on lui don-

nait pour collaboraleur M*' Gnell, no-

taire à Metz

Cel npuscuie se trouve déjà men-

tionné dans le cours de noire livre

(no 1290). Si nous l'avons reproduit ici,

c'est à cause des détails que nous

avions onus précédemment.

3448. Hyacinthe, poëme de Guil-

laume Leblanc, évêque de Grasse

et de Vence; traduit pour la

première fois et précédé d'une

préface sur la vie et les ouvrages

de l'auteur, par le traducteur

des poèmes de Vida, de 5rtn-

nazar et de Ceva (l'abbé Guil-

laume-Jean-François Souquet

De La Tour, curé de Saint-

Thomas d'Aquin). Paris ^ Va-

ton, 1846, 1 vol. in-8.

3449. Idées générales et physi-

ques sur la nature des tremble-

ments de terre, précédées de la

description des calamités de

Lisbonne, par un Spectateur de

ce désastre (G. Rapin). Liège,

1757, in-12. (Ul. G.)

3450. Indépendant (L'), à M. le

comte Decaze (par Michel Pi-

chat). Paris, Lhuillier, 1819,

br. in-8.

3451. Intrigue (L') à Fauberge, ou

Les deux Elisa, comédie-vaude-

ville en un acte^ par Alexandre

(A. Rarginet, de Grenoble).

Paris, Fages. 1820, br. in-8.

3452. Instruction du commerce

général, dont on n'a pas eu de

pareille, pour se conduire dans

le commerce, aux quatre par-

ties du monde, par J.-R. A.

(Jean - Raptiste Andriessens ).

Liège, veuve Procureur (1727),

in-folio de 119 pages. (Ul. G.)

3453. Jovial en prison, comédie-

vaudeville en deux actes, par

MM. Théaidon et Gabriel (Jules-

^tl
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Joseph Thomas, dit) (et Louis-

François-Théodore Anne). Pa-
ris, 1829, br. in-8.

3434. Lanterne (La) magique.

Recueil de contes et de nouvelles

(par Auguste - Philibert Chà-

lons-d'Argé). Paris, Castel de

Courval , 1826, 1 vol. in-8

oblong, avec figures.

3455. Legs à la Socie'té et spécia-

lement à la Belgique, par un
Cosmopolite (Louis Dejaer).

[Liège, 1851), br. in-8 de 73

pages. (Ul. G.)

3456. Lettres familières sur la

Garinlhie etlaStyrie, adressées

à M"" Bianchi, de Bologne, par

un Officier-général français ,

prisonnier de guerre en Au-
triche, en 1799. Paris, 1800,

in-8.

Ces lettres sont du général de bri-

gade Meyer, né à Lucerne, en 1765
;

mort à Saint-Domingue, en 1802.

3457. Liberté (La) commerciale,

ou Examen critique de ce sy-

stème appliqué aux denrées ali-

mentaires (par J. Bouché).

Bruxelles, Slingeneyer, 1837,

br. in-8.

3458. Lion (Le) amoureux, comé-

die-vaudeville en un acte, par

i\I. Théaulon (et L.-Fr.-Théo-

dore Anne). Paris, 1836. br.

in.8.

.3459. Louise, ou Le père juge,

mélodrame en trois actes, par

MM. Villain (Amable V. de

Saint-Hilaire ), et Hyacinthe

(Decomberousse et Michel Pi-

chat). Parts, Pollet, 18:23, br.

in-8.

3460. Manuscrit (Le) de M. Jé-

rôme , contenant son œuvre
inédite , une notice sur sa

personne, un fac-similé et le

portrait de cet illustre contem-
porain (par le comte Antoine-

Français de Nantes). Paris et

Leipsick , Bossange frères

,

1825, 1 vol. in-8.

3461. Martyrs (Les) Lyonnais, ou
la Ligue de 1829, à-propos en
vers enrichi de notes contem-
poraines à l'usage de la congré-

gation. Dédié aux Jésuites, par

un Jésuite défroqué (Hugues-
Marie-Humbcrt Bocon de La-
merlière). Lyon, Bonnet, 1829,
br. in-8.

3462. Massacre (Le) des inno-

cents, par l'auteur de a l'Extrait

du charnier des Innocents. »

Paris, de Timprimerie de P. ..

F... 1789, br. in-8 de 20 pages.

Signé de Droiture, avocat en
parlement.

Cet écrit est de Pierre-M-ilhieu Pa-
rein.

3463. Mémoires de H. Masers

de Latude, prisonnier pendant

35 ans à la Bastille, à Vin-

cennes, à Charcnton et à Bi-

cêtre (par Thierry). Paris, Al.

Ledoux, 1835, 2 vol. in-8.

3464. Mémoires tirés des papiers

d'un homme d'Etat. Paris,

1831-1838, 13 vol. in-8.

On prétend que des parties déta-

chées di's mémoires, encore inédiis,

du prince Churles-Augusle de Har-
deiiberg ont servi à la coniposilion de
ct't ouvrage anonyme. Les mémoires
du prince de Hardenberg sont dépo-
sés aux archives du royaume à Berlin.

3465. Méthode courte et facile
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pour se convaincre de la vérité

de la rehgion catholique, d'a-

près les écrits de Bossuet, Fé-
nelon, Pascal et BuUet. Par un
Supérieur de séminaire (Fabbé

Jean-Edme-Auguste Gossclin

,

de la congrégation de Saint-

Sulpice). Paris, Méquignon
Junior, 1822, 1 vol. in-12.

Réimprimé en 182i et en 1833, dans
le lormai in-18; en 1840 et 18i2, dans
le format in -32.

3466. Muse (La) nouvelle, recueil

de poésies ( par Pierre- Jean-

Baptiste d'Àlban). Grenoble,

Baratier, 1832, in-8.

3467. Notice biographique sur

messire Overlant Beauvelaere,

par le comte de Fortsal. Bruxel-

les, iSAU, in-S de 23 pages.

Cet opuscule est de M. Renier Cha-
lou, de Mous.

3468. Notice historique sur No-

tre-Dame de Bethléem, vulgai-

rement appelée Notre-Dame la

Noire (statue byzantine vénérée

à Pézénas depuis le quator-

zième siècle). Par l'abbé J. P.

membre de la Société française

pour la conservation des monu-
ments historiques. Pézénas ,

Eug. Richard, 1860, in-18 de

107 pages.

L'auteur de cet opuscule est l'abbé

J. Paulinier, clianoine honoraire, curé

de Sainte-Ursule à Pézénas.

3469. Notice sur le poëme des

Jeux de mains (par le comte

Léon-FéUcilé Brancas de Lau-

raguais). Sans date (1818),

pièce in-8.

3470. Notice sur les traductions

françaises du Manuel d'Epi-
ctète (suivi d'un fragment d'un

Epictetana) . Par G. A. J. H.

(Gabriel - Antoine - Joseph Hé-
cart, de la Société royale des

antiquaires de France). Valen-

ciennes, Prignet, 1826, in-18.

Tiré à 62 exemplaires, dont 12 sur
papier vélin.

3471. Notice sur les principaux

tableaux de l'exposition de

1859. Peintres français (par

Auguste - Philibert Chàlons-

d'Argé). Paris, E. Pion. 1859,
br. in-12 de 72 pages.

3472. Notice sur les tableaux des

artistes étrangers et les princi-

paux ouvrages de sculpture,

gravure , architecture, dessin,

aquarelle , miniature , numis-

matique, lithographie, chromo-
lithographie, photographie, de

l'exposition de 1859 (par le

môme). Paris, H. Pion, 1859,

1 vol. in-8.

3473. Notices explicatives, histo-

riques, biographiques, sur les

principaux ouvrages de pein-

ture et de sculpture, exposés au

palais des Champs-Elysées, avec

un appendice sur la gravure, la

lithographie et la photographie

(par le même). Paris, Henri

Pion, 1861, 1 vol. in-8.

3474. Notre-Dame de France, ou

Histoire du culte de la Sainte

Vierge en France, depuis l'ori-

gine du christianisme jusqu'à

nos jours, etc. Par M. le curé

de Saint-Sulpice (Fabbé Ha-

mon). Paris, H. Pion, 1861,

1 vol. in-8.
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3475. Passage (Le) à Stranglo-

mini.orné du Séjour de dix an-

nées, publié par la trompette

du Seigneur. Simple ébauche.

Par M"" Sophie T. (Tamisier).

A^/mes, 4846, br. in-8.

En vers.

347(5. Petit (Le) portefeuille d'un

anonyme ouvert ù ses amis.

Paris, de rimprimorie de Ri-

gnoux, 18^28, in-8 de 111 et

178 pages.

En vers tt en prose.

Cet opuscule, tiré à pelll nombri?

sur papier velin, n'a pas éU; mis dans

le commerce.
Il esi (le Pieire-Joseph Fessln, né à

Paris, le 15 septembre t77i, mort flans

la même ville, le 20 avril 1852. I/im-

primeri»; lui doit riiiveiUion des filets

mixtes, qui lui valut une médaille de

bronze à rE\po-iiion de 1839.

3477. Petits (Les) orphelins des

Hameaux, par J. H. Fr. Geller

(M"»" Guénard, baronne de Mé-

ré). PflWs , Ghassaignon, 1833,

2 vol. in- 18.

3478. Précis de l'histoire de Tart,

par Charles Deleulre. Bruxel-

les, Jamar, sans date, 4 vol.

in-12.

Celle Histoire de l'art, recommanda

-

ble à plusieurs égards, avait paru en

185i, dans VEncyclopédie populaire,

recueil créé par U; libi*aire Jamar. Son

auteur puialif, connu déjà par de

nomhn'ux articles d'art et de lillé-

raliire dans VObservaleur belge ( d»'

Bruxelles), avait uu talent incontesté :

celle publication oblint donc du suc-

cès. M.Théopl.ile Thoré, criti(iue pa-

risien, bien connu lni-n»éme, vint à

Spa el tomba par hasard sur le livre

de M. eu. Dekutre. Il y reconnut

sans peine des articles sortis de sa

plnnu; (publiés dans la RcvuedesDeur-

Mondes), el repmduils presque mol

pour mol. Il en parla à M. F. Del-

basse, bibliophile distingué : celui-ci lit

d« celte triste découverte l'objet de plu-

sieurs feuilletons, qui donnèrent à celle

aHaire un tel relentissemenl, qu'il rst

hors de donle qu'elle intlua sur la ré-

solution de M. Ch. Delcntre,qui, peu

après, quitta le pays et vint en France,

où il prit le nom de Paul d'ivoy. Cet

écrivain esi mort à Paris, au commen-
cement de 18til.

3479. Précis historique de la vie

et du procès du maréchal

Ney, etc. Par F.-F. G. (Gotte-

rel). membre de plusieurs aca-

démies. Paris, Dcntu, 1816,

br. in-8,

3480. Prix (Le) de la beauté, ou

les Gouronnes, pastorale en trois

actes et un prologue, avec des

divertissements sur des airs

choisis et nouveaux. Signé à la

dédicace G. ( Pierre-Thomas

Gondot, et non Goudot, com-

missaire des guerres, secrétaire

des maréchaux de France, de

M. de Biron et des gardes-fran-

çaises). Parh, Delorrael, 1760,

in-4 de 63 pages, avec airs nu-

tés à la fin.

3481. Quelques choses et beau-

coup de riens, ou Mes pensées

(par Alexandre-Louis-François

Guyot, comte dT^ateville, an-

cien capitaine au régiment

Royal- Lorraine, cavalerie). Po-

m* Dentu, 1822, 1vol. in-18.

3482. Quelques poésies sur les

mœurs, par J.-S. D. (Joseph-

Simplicien Dubay). ParU ,

1808, 1 vol. in-8.

3483. Recherches sur les ori-

gines et antiquités de Remire-

mont (Vosges), par Gh. Fr.***

(Charles Friry), membre cor
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respondanl du ministère de

rinstruction publique pour les

recherches historiques. Remi-
remont, veuve Diibiez, 1835,
in.8.

3484. Recherches et considéialions

sur Tenlèvement et l'emploi des

chevaux morts, etc. (Par Alexis-

Jean-Baptiste Parent-Duchâle-

let, médecin). Paris, Bachelier,

1827, 1 vol. in-4 avec planches.

3485. Résumé du l'histoire géné-

rale, par Voltaire. Précédé

d'une introduction signée F...X

B*** (Félix Bodin). Paris, Le-

cointe et Durev, 1826, 1 vol.

in-18.

3486. Robert de Francon, ou

Une conversion au XVl*" siècle

(par Albert Du Boys). Paiis,

E. Renduel, 1855, 1 vol. in-8.

Albert Du Boys, avaii été pendant

iouL^lenips le rédai l«Hir en chef de

VAlium du Uaupiiiné. Il est moil en

avril 1861, ù l'ài^e de 83 au>^.

3487. Satires ,
par Marcellus

(Marteau). L'Esprit des femmes.

Parii(y Poullet-Malassis ,
juin

1860, br. in-8 de 30 pages.

l^n vei.*:.

3488. Science (La) de la vie, ou

Principes de conduite religieuse,

morale et politique par yl. Va-

léry (Antoine-Claude Pasquin).

Paris, Amyot, 1841, 1 vol.

in-8.

3489. Souvenirs de A. R. (Adrien

Raçon). Metz, Lamort, 1836,

1 vol. in-8.

3490. Souvenirs de M""' Jenny

D***. Paris, Vente, 1821,
1 vol. in-12.

Xcus avons nrécédemmenl (voir

n» 2896) attribue ce livre à M"« Jenny
Bastide : c'est une erreur. «Ce petit

roman larmoyant, dil M. A. Rochas,
«lans son excellenie Biographie du
Dauphiné, est le debnt <ie son autour
dans les lettres, lIugne>-Marie-IInm-
berl Bocon de Lamerlière, mieux
connu sous le pseudonyme plus h'gep

û'Eugène, qu'il adopta p;ir euphonie ou

par CDudescendance pour M™^ Jenny
Bastide. »

3491. Supplément à TExtrait du

charnier des Innocents. Signé

de Droiture ( Pien e - JNIathieu

Parein). 1789. br. in-8 de 22

pages.

3492. Temple (Le) de la paresse,

ou le Triomphe du travail, co-

médie en un acte et en vers (par

Adrien-Claude Le fort de la Mo-
rinière). Paris, Prault jeune,

1753, in-12.

3493. Tombeau de Napoléon ^^
érigé dans le dôme des Inva-

hdes, par M. Visconli, archi-

tecte de S. jNL l'Empereur (par

Auguste - Philibert Ghàlons-

d'Argé). Paris, Gurmer, 1853,

1 vol. in- 12 avec gravures.

3494. Traité du bonheur
,

par

M. F*** (Formenlin). Paris,

Gûilletat, 1706, 1 vol. in-12.

3495. Traité du bonheur public,

traduit de l'italien de Muratori

(par le père Tiraothée de Li-

vry). 1772, 2 vol. in-12.

3496. Traité sur le mariage, ou

Examen de deux questions im-

portantes sur le mariage (par

Pierre Le Ridant, avocat). Pa-
ris, 1773, 1 vol. in-4.
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3497. Trois (Du) pour cent. Pre-

mier aperçu (par le marquis
de la bervaisais). Paris, A.
Egron, i825, br. in-8.

I/auleur a publié successivement
qiiaire hroi hures sur le nicMue siijel,

disliiicUs par le lilie de 1", 2% 3«

ei 4« aperçu.

3498. Ulissipiade (L'), poëme, ou
les Calamités de Lisbonne (par

J.-D. Ramier). Sans lieu ni date

(vers 177G), in-8.

3499. Un députe à un député
(par Jean - Paul - Ange - Henri
Monnier de la Sizeranne). Pa-
ris, Amyot, 1855, br. in-12.

3500. Un vieux ouvrier aux ou-
vriers, signé L. P. M. B. Sans
date ni indication de lieu. Br.

in-18.

Cette adresse aux ouvriers a été
publiée à Paris, au counnenceruenl
de 18i'J. les initiales L. P. M. B. (Le
Petit Manleau Bleu) caclieni les noms
d'Kdme Champion, né à Châtel-Cen-
soy (Yonne), le 13 décembre 176i, et
mort à Paris le 1" juin 1852. Ou-
vrier lui-même, dans le principe, il

avait ^a^né dans le commerce de la

bijouterie une lorluue considérable
qu'il employa, eu grande partie, au
soulagement des pau\res. Pour circu-
ler plus lacilement dans la foule,

Champion avait adojilé un costume
qui le préservait du froid, sans gê-
ner la liberté de ses mouvements. Il

couvrait ses épaules d'un petit man-
teau de drap bleu, qu'il ne quitta ja-
mais : de là. le surnom qui lui fut

acquis de VHomme au petit manteau
bleu.

3501 . Une (L') et l'autre, ou la

Noblesse commerçante et mili-

taire (parLouis-Edme Billardon

de Sauvigny). Mahon (Parts)

,

4756, in-8.

3502. Une Sœur, comédie en un

acte et en vers (par Jean-Paul-
Ange -Henri Monnier de la

Sizeranne). Valence, Borel,

1837, br. in-8.

Tirée à part. Cette pièce avait d'a-
bord été insérée dans le tome I de la
Revue du Dauphiné.

3503. Usurpateur (L"), ou Testa-
ment historique et politique

d'Alompra, empereur des Bir-

mans dans l'Inde; traduction

libre de la traduction latine du
P. Lebret, jésuite portugais, par

M. le baron de B*** (Charles

Boris, de Bourges). Paris et

Bruxelles , Germ. Mathiot ,

1818, 3 vol. in-8.

Cet ouvrage est une fiction, et la

traduction n'est que supposée.

3504. Valère-Maxime. Traduction

nouvelle avec des remarques
(par Tarboicher, avocat). Paris,

M. Brunet, 1713, 2 vol. in-12.

3505. Vérités (Les) de la religion

chrétienne enseignées par prin-

cipes (par Pierre-Jacques Blon-

del). Paris y Boudet , 1705,
1 vol. in-12.

3506. Vernisseur (Le) parfait (par

de Lormois). Paris, Jombert,

1771, 1 vol.in.l2.

3507. Vers (Les) homonymes,
suivis des homographes. Ou-
vrage utile aux étrangers et aux
personnes qui veulent se per-

fectionner dans l'orthographe

française
,

par M. Friéville

( J. -P. Frieswinckel ) . Paris ,

Lenormant, 1804, 1 vol. in-12.

3508. Vert-Vert à Pringy (par
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^

Breuilly). Paris, juillet, 1833,

in-8.

Ce petit poëme est suivi d'une pièce

de vers intitulée : Vert-Vert ressus-

cité. Elle est du comte de Pringy.

3509. Vie de François-Marie Cam-

per, scolastique minoré de la

congrégation des missionnaires

oblats de Marie immaculée, par

un Prêtre de la même congré-

gation (Charles-Joseph-Eugène

de Mazenod, évêque de Mar-

seille). Paris, E, Repos, 1858,

d vol. in-12.

Pour mieux dissimuler sa paternité,

M8f de Mazenod a placé, eu lôle de

son livre, et raulorisalion de publier

et une dédicace que l'éditeur supposé

adressait à S. Em. l'évêque de Mar-

seille.

3510. Vie (La) de M. Ragot, pres-

tre, curé du Crucifix, au Mans,

décédé en odeur de sainteté, etc.

Nouvelle édition. Précédée d'une

notice bibliographique, signée :

A. D. Paris, Julien, Lardier

et C«, 1853, 1 vol. in-12.

Tirée à 80 exemplaires. Rare.

Cette réimpression d'un ouvrage

ancien et la notice bibliographique

placée en tête apparliennenl à M. Au-

gusiin Dupré, qui, après avoir été

successivement principal du collège

de Sainl-Calais et de celui du Mans,

avait fondé dans cette dernière ville

une iustitulion libre d'enseignement

secondaire. Depuis, M. Dupré est venu

s'établir à Paris, où il s'occupe en-

core d'enseignement, surtout de la

préparation des jeunes gens aux exa-

nienb;.

30



TABLE ALPHABÉTIQUE

DES AUTEURS ANONYMES

CITÉS DANS CE VOLUME.

Abeille (Louis-Paul). — Cherté

des grains, 400.

Abeille neveu. — Fille (La) valet,

1057.

Acbard (Claude-François). — Es-

sai sur le gaz animal, de B.

Yidal, 915.

Adamoli. — Essai, 028.

Adger (Xavier). — Considérations,

484.

Adry (Jean-Félicissime). — Li-

vres de Cicéron, trad., 1600.

Agier. — Médecin (Le) des cam-

pagnes, 1718.

Agincourt (Jean-Baptiste-Louis-

Georges Séroux d'). — Recueil

de fragments, 2593.

Aiguebellcs (Le chevalier Lasne

j'). — Religion (La) du cœur,

2672.

Aladol. — Notice historique,

2028.

Alban (Pierre-Jean-Baptiste d').

— Catilina, 361.— Muse (La)

nouvelle, 3466.

Alboize duPoujol (Jules-Edouard).

— Cazilda, 364.

Alembert (Jean Lerond d'). —
LetlrcàM.leM'«deC**M510.
— Réflexions, 2627.

Alhoy (Philadelphc-Maurice). —
Dictionnaire théâtral, 688.

Allard (M"« Hortense). — Conju-

ration (La), 469.

Allard (Maurice). — Considéra-

tions sur la difficulté... 487. —
... sur la situation, 491.

Allemand (L'abbé). — Nouveau

choix, 2083.

141
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Allul (Henriette). — Discerne-

ment, 692.

Allut (Jean). — Discernement,

692.

Allut (Paul). — Inventaire, 1367.

— Reclierclies, 2564.

Alteyrac. — Lycidas, 1622.

Alvin (Louis). — Annuaire, J35.

— Souvenirs, 2895.

Amanton (Claude-Nicolas). —
Catalogue, 353. — Mémoire,

1742.

Amie (Auguste). - Homme (L')

à la longue barbe, 1299.

Andelarre (La marquise d"). —
Heures choisies, 1200.

André (Le baron d'). — Appel,

165.

Andriessens (Jean-Baptiste). —
Instruction, 3452.

Andrieux (F.-G.-J.-S.). — Une

actrice, 3149.

Augelis (Le chevalier do). — Sal-

vator Rosa, 2788.

Anne (Louis-François-Théodore)

.

— Fureteur (Le), 1101.— An-

cien (L') et le nouveau minis-

tère, 3403. — Jovial en prison,

3453. — Lion (Le) amoureux,

3458. — Un de plus, 3117.

Ansart (Jean-Baptiste). — Hen-

riette, 1190.

Ansiaux. — Loisirs, 1605.

Antoine (Emmanuel). — Nou-

veau dictionnaire, 2082.

Antraigues (M"« d'). — Fils

(Le) d'Asmodée, 1059.

Anville (Jean-Baptiste Bour^i-

gnon d'). — Eclaircissements

géographiques, 765.

Arago (Jacques). — Lacenaire,

1450.

Arbelles (André d*). — Politique

(De la) russe, 2392.

Arbouville, née Sophie de Bazan-

court fM"*). — Manuscrit (Le)

de ma grand'lanto, 1688.

Arnault (L'abbé N.). — Fille (La)

de r ébéniste, 1050.

Arnault (Antoine-Vincent). —
Souvenirs et regrets, 2929.

Arnay (Le baron d'). — Notice

historique, 2030.

Arnoult (S.). — Comte (Le) de

Charny, 458.

Aruoux-Laffrey. — Vie privée de

Louis XV, 3275.

Arvisenet (L'abbé Claude). —
Maximes, 1715.

Astroy (Barthélémy d'). — Con-
férence (La), 464.

Attaignant (L'abbé Gabriel-Charles

deL'). — Réflexions nocturnes,

2622.

Aubépin (Le comte Emmanuel
de L'). — Revue, 2737. —
Voyages en Russie, trad. de

l'anglais, d'Ed.-D.Clarke, 3363
et 3364.

Aubernon (N.). — Considérations

historiques, 483.

Aubespine (DeL'). — Forêt (La)

et le château, 1070,

Aubin. — Eléments succincts,

788.

Aubriet (Antoine). — Rupture

(La) des glaces, 2772.

Auburtin de Bionville. — Jour-
nal, 1416.

Audibert. — Six tragédies de

P. Corneille, 2856.

AudilTrct (HlppolyteV — Alma-
nach des spectacles, 80.

Audin (J.-M.-V.). — An (L')

1860, 109, —Charles, 389. —
Saint-Barthélemv (De la), 1247

et 2777.

Audot père (L.-E.).— Cuisinière

(La), 572.

Audran (Prosper-Gabriel). —
Grammaire arabe, 1136. —

Auger (La comtesse d'). — Sou-

venirs, 2887.

Auguis (P.-R.). — Poètes (Les)

français, 2384.

Aumale (Le duc d').— Alesia, 67.

Auphigny-Beauvais (D'). — Nou-
velles leçons, 2115.

Avèze (Le M's J.-B.-D. de Mazadc
d'). — Châtillon-lcs-Dombes,

397. — Macédoine, 1632.
— Natalie reconnue, 1965. —
Quelques vues, 2535.

Avigdor (Le comte d'). — Où en
sommes-nous? 2228.Grammaire hébraïque, 1138.

Auge (Lazare). — Inviolabilité
|

Aycard (Marie).— Couvent (Le)

(De 1'), 1368. • de los Ayudos, 560.

B

Bâcher. — Lettre, 1477.

Baillet (Adrien). — Vie de M. Des-

cartes, 3243.

Bailleul (Jean-Charles-Claude).—
Bibliommappe, 254. — Sully,

2951.

Bailleur (François). — Choix de

chansons, 409.

Baillio. — Mangeurs (Les) de

peuples, 1657.

Bailly (Sylvain). — Eloge de

Leibnitz, 801.

Bailly (Le'. — Charadiste (Le),

386.

Balbe (Le comte de). — Nouvelles

piémontaises, 2117.

Ballainvilliers (Le baron de). —

Montaigne, 1917. — Trad. des

odes d'Horace, 3039.

Ballanche (Pierre-Simon). — Vi-

sion d'Hébal, 3293.

Bdllari (Gustave). — France (La)

gouvernée, 1087.

Balzac (Honoré de). — Histoire

impartiale des Jésuites, 1280.

Bancarel (F.). —Collection abré-

gée, 438.

Barail (L'abbé). — Lettres circu-

laires, 1547.

Barante (Claude -Ignace). — Elé-

ments de géographie, 784.

Barante (Le comte de). — Nou-
velles piémontaises, 2117.

Barba (Jean-Nicolas). — Vie

1
politique, 3271.

j
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Barbaroux (Charles-Ogé). — Mé-

moires de Robert Guillemard,

1785,

Barbault-Royer. — Goiiveme-

ment(Du) de Saint-Domingue,

1134.

Barbet (Auguste). — Mélanges,

1728.

Barbié-du-Bocage. — Notice,

201[5.

Barbier (Auguste). — Mauvais

(Les) garçons, 1713.

Bard (Joseph). — Lettre, 1486.

Bargède (Nicole). — Odes péni-

tentes, 2158.

3177. — Vérité (La) établie,

3209.

Barrau (Emile). — Aux artistes,

216.

Barrère de Vieuzac. — Histoire

de la révolution de Naples, trad.

de l'italien, de V. Cuoco, 1246.

Barrois (Charles-Jean). — Mé-

moires deLauzun, 1784.

Barrois (Jean). — Bibliothèque

protypographique, 26 1

.

Chevalerie (La), 401. —Livre

(Le) du Irès-chevaleresque...,

1597.

Barrois (Joseph). —Lecture litté-

rale, 1460.

re auBarginet (Alexandre). — ^uné- ^^^.^.Q^odilon). — Mémoi

railles des rois, llOO.— Guerre
^^-^^ 4737^

(La) de trois jours, 1151. - ^^^ .__,.. .rnfp..mirà?(La) de trois jour
^

Hermites (Les) en prison,

1198.

Barillet. — Sur le mannequin,

2961.

Barizain (Louis)^ — Obstacle (L^)

imprévu, 2145.

Barlès (L'abbé). — Cantiques,

325.

Baron (Auguste-Alexis). — Echo

(L') de Sainte-Hélène, trad. de

l'anglais, d'O'Méara, 761.

Baron de Trappe (H.-J.).— Jar-

din (Le) anglais, 1392. — No-

tice littéraire, 2031 .— Réponse

aux doutes, 2097.

Baron du Thaya (Aimé-Marie-

Rodolphe). — Brocéliande,

310. — Opuscules bretons,

2203. — Roi (Le) Audren,

2753.

Baron de Waha (J.). — Conclu-

sions, 462. — Union (De l'),

Barlhe (Félix), professeur à Saint-

Cyi-^ __ Mémoires pour la

France, 1827.

Barthélémy (Auguste-Marseille).

— Epitre, 851. —Justification,

1447. — Quartier général,

2514.

Barthélémy (L'abbé). — Entre-

tiens, 832.

Barthélémy (Prosper). — Pont

(Le) d'Arcole, 2395.

Bassano. — Voir Maret.

Bassenge (N.).—Lettre à M. Tabbé

de P***, 1485.

Bassompierre (Jean-François), im-

primeur. — Eloge, 3428.

Bast (Amédée de).— Soirées (^Lcs)

de Madrid, 2861.

Bastard-d'Estang (Léon do). —
Fragment, 1076. — Lettre de

l'abbé Lebeuf, 1507. — Notes,

1996.

Bastide (M«« Jenny). — Napo-

léontine, 1962. — Souvenirs.

— Voir La Merlière.

Baston (L'abbé Guillaume-André-

René). — Absolution, 25. —
Adresse, 45. — Analyse, 111.

— Aperçu, 152. — Apologé-

tique, 157. —- Au solitaire,

206. — Bon (Le) pasteur, 289.

— Branche (La) d'obvier, 304.

— Conclusion, 461. — Con-

cordance, 463. — Doctrine,

731.— Doutes, 743. —Eclair-

cissements, 763. — Essai de

morale, 891. — Guillaume,

1167. — M. Gratien, 1911. —
Observations, 2129.— Point de

réplique, 2387.—Précis, 2431

.

— Psaume, 2504. — Remar-

ques, 2675. — Remontrance,

2683. — Réponse, 2695. —
Réponse aux calomnies, 2696.

— Solution, 2874. — Suite de

l'analyse, 2949.— Supplément

à l'essai, 2955.

Basville. —Réflexions, 2615.

Batellc. —Revue, 2737.

Baudard de Sainte-James. —Ver-

sailles, seigneurie, 3220.

Baudot (Pierre-Louis). — Nou-

veaux mélanges, 2094.

Baudouin, née Carouge (M-^

Marie-Aglaë). — Petite (La)

Cendrillon, 2311.

Baudry. — Vie de saiute Houo-

rine, 3251

.

Bauduin-Gaviniès. — Six nou-

velles, 2854.

Baugé. — Coronis, 531.

Baugin (Pierrc-François-Gantin).

— Inconstant (L')» 1339. —
Vertu (La) chancelante, 3221.

Bault (M™''). — Voir Boschcron-

Desportes.

Baume (Antoine-Gilbert Griffet de

La). — Evélina, trad. de l'an-

glais, de miss Burney, 969.

Baume (M™'^ Eugène La). — Fa-

mille (La) Saint-Amaranthe,

1021.

Bauny. — Pensées philosophi-

ques, 2280.

Bauve (De). — Statue (La) de

Pitt, 2940.

Bawr ( Alexandrine-Sophie
Goury

de Champgrand, baronne de).

— Argent et adresse, 176.

Bavard de La Vingtric. —- Enfer

(L') dévoilé, 825.

Bazin (Anaïsde Raucou). — Cour

];La) de Marie de Médicis, 549.

Béarn (La comtesse de). — Sou--

venirs, 2898.

Beauchamps (Alphonse de). —
Biographie, 273.

Beauclair (P.-L. de). — Anti-con-

trat social, 144.

Beaufort (M"« de). —Essai, 910.

Beaulieu (Auguste-Louis de).

—

Olive (L') etMarthon, 2183.

Beaume (Pierre). — Nouveau (Le)

Sobrino, 2090.

Beaumarchais (Caron de). — Ré-

ponse, 2691.

,

Beaumarchais (Marie-Julie Caron

I

de). — Existence (L^) réfléchie,

985.

Beaumont (Frapçois-Maric Mar-

chand de). —^ Manuel du péti-

tionnaire, 1677.

<
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Beaumont (Gustave de).— Inter-

vention (De T), 1361.

Beaumont (Payot de). — Ode,

2146.

Beauvernet (De). — Mémoires,

1836.

Beccaria. — Essai. — Voir Quê-

tant.

Becq (Théodore Le). — Ode,

2149.

Becquet. — Rapports au roi,

2551.

Beffroy de Beauvoir (Louis-

Etienne). — Avantages, 222.

Bègue (Le) de Villiers. — Anec-

dote historique, 118.

Béguillet (E.). — Mémoire, 1763.

Behrens (Charles-Frédéric de). —
Histoire de l'expédition, 1229.

Bélanger. — Correspondance

,

533.

Belbeuf (Raoul de). — De vetere

diviMartini templo, 3223.

Belderbusch (Le comte Charles-

Léopold de). — Adolphe et

Belmontet. — Biographie, 269.

Bénazé (Théodore de) , avoué. —
Frères (Les) rivaux, 1097.

Bennet (M'»^ Ellen). — Hélène,

trad. par de Fauconpret, 1183.

— Malédiction (La) paternelle.

— Voir Périn (M'i« Julie)

.

Bérard.-— Isographie, 1376.

Béraud (Antony). — Amour, or-

gueil, 103. —Fou (Le), 1072.

— Tom Wild, 3029.

Borgasse (Nicolas). —Requête au

roi, 2708.

Berger de Xivrey(Jules)^— Traité

de prononciation, 3059.

Bergounioux(Edouard).— Aloïse,

85. —Jules, 1437.

Bernard (Auguste-Joseph). —
Biographie et bibliographie ,

279.

Bernard (Louis-Rose-Désiré). —
Charles, 388. —Décence, 607.

—Résumé, 2714. — Tancrède,

3002.

Bernard (M'»* Jenny). — Luth

(Le) des Alpes, 1621.

Berthier (Pierre). —Chimie mi- Billardon de Sauvigny (Louis-

ferre^il --CnÎLe 5..: BernarCeau (Pie.e). -Décision,

55(j. — Modification, 1891.

Bellart (Nicolas-François). —Es-
sai, 905.

Bellemare. — Chevalier (Le) Tar-

dif, 404.

Bellin (Gaspard). — Silhouette

(La), 2836.

Belloc (M""' Louise Swanton). —
Scènes populaires, trad. de

l'anglais, 2807.

Bellue. —Ermite (L') toulonnais,

869.

608.

Bernatowiez. — Poiata, trad.,

2385.

Bernis (
François-Joachim-Pierre

de). — Poésies diverses, 2378.

Berr (Michel). — Lettre, 1539.

Berryer père. — Derniers vœux,

628.

Bcrlhault (François). — Bouquet

historial, 299.

,
Berthier (Joseph-Charles) . —

I
Voyage de Lyon, 3335.

I

nérale, 405.

Bertholon (CésarV — Notice,

2035. — Serment des juges,

2827.

Berlin (Antoine). — Sacre (Le),

2775.

Bertoni (Ferdinand). — Entre-

tiens, 831

.

Bertrand. — Précis historique,

2417.

Bertrand (Gabriel). — Réfutation,

2649.

Besche. — Abrégé historique, 23.

Bésuchet (J.-C). — Précis histo-

rique, 2418.

Beugnot (Le comte Arthur-Au-

guste).— Dissertation, 723.—
Toutes les épigrammes de Mar-

tial, 3035.

Beuriot (Le père). — Horlogéo-

graphie, 1315.

Beuvain. — Jules et Marie,

1438.

Bex (Henri). —Prières, 2450.

Beyle (Marie-Henri). — Armance,

179.— Chartreuse (La), 390.

Bienvenu (Jean-Jacques-Félix de).

— Essai de morale, 890.

Bigelot, notaire. — Satire, 2794.

Biglis (P.-L.). — Vainqueur (Le)

de la mort, 3187.

Biju-Duval. — Abrégé statistique,

3400.

Bilderbeck (Louis-François de).

— Mouchoir (Le), 1937. —
Urne(L'), 3181.

Billard (Etienne). —Joyeux (Le)

moribond, 1434.

Edme). — Une (L') et Tautre,

3501.

Billaud-Varennes. — Acéphalo-

cratie, 34.

Binard. -Prétendue (La) religion

réformée, 2444.

Blainvilliers (Annc-Charlolte-Ho-

norée Bellot, dame Le Prieur

de). —Heureuse (L') rencontre,

1205.

Biaise (Jean-Jacques). — Lettres

inédites de Malherbe, 1567. —
Poésies du même, 2373.

Blanc. — Grenoblo Malhérou,

1149.

Blanc (
Jacques-Hi ppolyte - Syl-

vestre). — Lois, 1604. —
Petit manuel, 2304.

Blanchard (M.). —Naufrage (Le),

1966.

Blanchard (Pierre). —Le La Fon-

taine des enfants, 1453.

Blanche (Alfred). — Pont de

FArche, 2398.

Blondeau. — Précis, 2428.

Blondeau (L'abbé). —Eclaircisse-

ments, 764.

Blondel (Jean). — Notes, 2004.

Blondel (Pi erre-Jacques). — Vé-

rités (Les), 3505.

Blossevillc (Jules Porret, comte

(le). — Instructions, 1359.

Blosseville (Le M*s Ernest Porret

de). — Histoire de la révolution

d'Espagne, trad. de l'espagnol,

dedon Sébastien Minano,1242.

— Loi de justice, 1602. —
Mémoires du général MoriUo,

trad. de l'espagnol, 1800.
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Boblet, graveur. — Principe (Le),

2458.

Bock (Le baron Jean-Nicolas

-

Etienne de). — Petitechronique,

trad. derallemand,de\Vieland,

2312. — Thécla de Thurn,
trad. de Tallemand, de M"™' Bé-

nédict Norbert, 3012. — Vie

du feld-raaréchal, trad., 3258.

Bock (Le baron Félix de), fils du
précédent. — Débat (Le), 604.

Bodin (Félix). — Complainte, 453.

- Père (Le) et la lille, 2289.
— Résumé, 3485.

Bodson (L'abbé Mathieu). —
Principes de théologie, 2460.

Bogé. —Plaisirs (Les), 2348.

Boileau (M''* Mélanie de). —
Cours élémentaire, 554. —
Princesse (La) de Chypre,

2455. — Trois nouvelles,

3098.

Boindin (Nicolas). — Trois (Les)

Gascons, 3091.

Boisard (Paul -Jean). — Théophile

deSolincour, 3014.

Boissard. — Abrégé, 18.

Boissel de Mon ville (Le baron

Thomas-Charles-Gaston). —
Mon théâtre, 1899.

Boissieux (Alphonse de). — Jour

(Le) de l'an, 1413.

Boissonnade (Jean-François). —
Publication De VEssai sur les

mystères d'Eleusis, du comte

Serge Ouwaroff, 920. — Gou-

pillon (Le), trad. du portugais,

1132. — OEuvres de Berlin,

2166.

Boistel d'Exauvillez (Philippe-Ire-

née). — Château (Le) de Mal-

pertuis, 396. — Consolations,

499. — Conversations, 524. —
Lettres, 1554. — M"* Herbert,

1636. — Recueil des morts,

2608. — Soirées du presby-

tère, 2808. — Soirées politi-

ques, 2870.

Boistel d'Exauvillez (Octave), lils

du précédent. — Mémoires de

SilvioPellico, trad. de l'italien,

1794.

Boiste (Pierre-Claude-Victoire) .
—

Univers (L'j délivré, 3179.

Boiteau (Paul). — En avant I

818. —Situation (La), 2849.

Bolol (Auguste). — Mademoiselle

Rachel, 1641.

Bonald (Auguste-Henri de). —
Henri Texilé, 1188. —Notice,

2061.

Bonaparte (Joseph). — Napoléon,

1961.

Bonaparte (Louis). — Nouveau

recueil, 2088. — Réponse,

2693.

Bonapaite (Napoléon-Louis). —
Sac (Le) de Rome, trad. de

l'italien, de Jacques Bonaparle,

2773. — Yic d'Agricola, trad.

de Tacite, 3231.

Nota. Il s'a«it du frère aîné de

reiupereui- Napuk'ou III, et non de

TEuipereur lui-même, aini-i que nous

l'avons dit par cireur.

Bonfils père. — Anti-Lucrèce,

trad. en vers, 3405.

Bonifacc (Xavier). — Antoine,

150.

Boniver (Camille). — Pérolla,

2292.
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Bonnac (Le M^» de). — Mandarin

(Le), 1656.

Bonnaire. — Singulière profes-

sion, 2845.

Bonneau. — Asse (Les), 198.

Bonneau (Paul-Dominique). —
Considérations, 492.

Bonnécamp. — Sonnet, 2880.

Bonnechose (De). — Légende,

1462.

Bonnclier (Hippolyte). — Epitre,

849.

Bonnet (Charles). — Considéra-

tions, 485.

Bonnet (Gustave de). — Jours

(Les) heureux, 1432. — Mé-
moires d^un pauvre hère, 1809.

Bonnin ( Théodose ). — Notes,

1995. — Opuscules, 2205.

— Souvenirs, 2927.

Boone (Le père).— Mauvais (Les)

livres, 1714.

Saône (La) et ses bords, 2791.

— Seine (La) et ses bords,

2819.

Borgnet (A.). — Sommaire d*un

cours, 2877 et 2878.

Borgnet (Henri). — Moyens (Des),

1945.

Boquillon (Nicolas). — C'est lui,

367. — Notice sur l'usage,

2063. — Un jésuite, 3127.

Borde (Alexandre de La). —
Institutions, trad. de Robert

Owen, 1354.

Bordeaux de Prestreville (Au-

guste). —Notice, 2040. —Re-
cherches historiques, 2557.

Bordes (Charles de). — Voyageur

(Le) catéchumène, 3371.

Bordeu (Théophile de). — Re-

cherches, 2566.

Bordigné (Le comte de). — Exa-

men, 976. — Légitimité por-

tugaise, 1466.

Borel d'Hauterive (André). —

Bormans (J.-H.). — Jury (Le)

d'examen, 1445.

•Boscheron-Desportes (Auguste) .

—

Duchesse (La) d'Angoulême

,

754. — Récit exact, 2577.

Bosquillon. —Aventures de Télé-

maque, par Fénelon, nouvelle

édition, 227.

Bossuet (Jacques-Bénigne). —
Révision de la Vie de L. Bou-

thillier deRancé, dedom Pierre

Lenain, 3232.

Bossut (L'abbé Charles). — Dis-

cours, 707.

Bost. — Pouvoir (Du) de saint

Pierre, 2407.

Bottens (M^i« Jenny de). — Féli-

cie et Florestine, 1033.

Bouchet (Le M's Denis-Jean-

Florimond Langïois du). —
Histoire du prince de Timor,

1268.

Boucq (Simon Le). —Bref recueil,

306.

Bouderie (L'abbé Jean de La). —
Lettres, 1544. — Parabole,

2238. — DiscipHne, etc., trad.

de Pierre-Alphonse, 3423.

Boudeville (Antoine). — Principes

raisonnes, 2464.

Boudot (L'abbé). —Bibliothèque,

259.
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Bouge (Le chevalier de). — Ta-

bleau statistique^ 2994.

Bouille (Louis-E. de). — Ques-
tion (La) du SIesvig, 2538.

Bouillet, ingénieur. — Traité des
moyens^ 3063.

Bouisse (Jean-Pierre-Jacques-Au-
guste de La) de Hochefort. —
Souvenirs et mélanges, 2928.

Boulanger de Chalussay. — Elo-
mire, 809.

Boulard (Antoine-Marie-Henri)

.

— Bienfaits de la religion, trad.

de Ryand, 263. — Harengue,
1177. — Horœ Biblicse, trad..

1312.

Boullangier (L'abbé). — Jeune
(La) Marie, U02.

Boullault (Marcelin-Jean). —
Fantôme (Le), 1026. — Mes
amours, 1854.

Bourbon (Louise-Marie-Tliérèse-

Batliilde d'Orléans, duchesse
de). — Opuscules, 2202.

Bourgeois (Anicet).— Tom Wild,
3029.

Bourgoing (Jean-François de). —
Correspondance, 53i.

Bourguet (David-Louis). — Contes
de iViusaeus, trad. de rallcmand,
512.

Bouriat (Le docteur\ — Vacci-

nation (De la), 3183.

Bourrée (Le docteur). — Evaire-
man (L'), 966.

Bourry. — Précis, 2416.

Bouteillier fds (J.). — Histoire

complète, 1215.

Boutereau (Charles) . — Géomé-
trie usuelle, 1120.

Boutet (Claude). — Ecole (L') de
la mignature, 768.

Bouvard (Charles). — Abus (De V)

des jeux, 27.

Bouvet de Cressé (A.-J.-B.). —
Agriculture, 51. — Précis,

2 423

.

Bouvier des Mortiers (llrbain-

Ilené-Thomas Le) B. — Epî-

tre, 856.

Bovy (J.-J.-P.). — Promenades
historiques, 2493.

Boyeldieu (J.-A.).— Ode, 2148.

Boyeldieu (Marie - Jacques - Ai*-

mand). — Frelons (Les), 1095.

Boyer (Le président). — Souve-
nirs, 2925.

Boys (Albert du). — Robeil de

Francon, 3480.

Brachelet (Adolphe). — Mosaïque
(La), 1935.

Brachier.— Tableau de la Russie,

2978.

Bran siet (Philippe). — Abrégé de

géographie, 12. — d'his-

toire sainte, 20. — Nouveau
traité, 2096. — Nouvelle caco-

graphie, 2105. — Réponse et

solution, 2703.

Bray (Le comte F. -G. de). —
Voyage pittoresque, 3355.

Bray (Nicolas-Antoine-Gabriel de).

— Tableau, 2985.

Brayer de Saint-Léon (M"^ Louise)

.

— Ombre (L') de la M'se de

Créquy, 2186.
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Bréau (Théodore). — Biographie,

268.

Brécy, née tlacon-Rochelle (La
comtesse Adélaïde -Isabelle-

Jeanne de). — Origine (De 1'),

2219. — Un mot sur l'expédi-

tion, 3138. — Un mot sur les

Vendéens, 3141.

Brée. — Etrennes, 944.

Bréghot-du-Lut (Claude). — Ar-
chives historiques, 175. — Dis-

sertation, 725. — Ephéméridcs

lyonnaises, 834. — Ewres de

Lovize Labbé, 973. — Lettres

lyonnaises , 1568. — Mé-

langes biographiques, 1727. —
Nécrologe lyonnais, 1971. —
Notice, 2046. — Notice sur la

rue Belle Cordière^ 2050. —
Notice topographique, 2074.—
Poésies de Pernette du Guillet,

nouvelle édition, 2374.

Bressier. — Fables, 1010.

Bresson de Cocove. — Famille

Saint-Julien, 1022.

Bretog (Jean). — Voir Gratet-

Duplessis.

Breuilly.— Vert-Vert, 3508.

Brialmont (Le capitaine A.). —
Eloge de la guerre, 800. —
Résumé, 2713. — Vérité (La)

sur la question d'Anvers, 3212^

Brie-Serrant (Clément-Alexandre

de). — Etudes, 951.

Brifaut (Charles), de l'Académie

française. — Préface de la tra-

duction de Laui^e de Montré-

ville, par M'"^ Mole, 1455.

Brion. — Atlas, 202.

Brioust (L'abbé). — Notice,

2047.

Brissebarre (Jean-Bernard, connu
comme acteur tragique sous le

nom de Joanny).— Ma confes-

sion, 1630.

Brissot-Warville. — Voir Mon-
trol,

Brizeux (Auguste). — Marie,

1695. — Mémoires (su pp.) de

W^' deLa VaUière, 1787.

Brondex (Albert). — Chan Heur-

lin, 375.

Brosset (Marie-Félicité).— Obser-

vations, 2125. — Suite, 2948.

Brot (Alphonse). — Sur l'oreiller,

2966.

Brûlebœuf (B.-A.). — Guignolet,

1165.

Brun (DenisL), avocat. — Traité

de la parole, 3055.

Brunand (Claudine).— Vie, 3255.

Brunet (Pierre-Gustave). — Ber-

nada (La), 250. — Bouno-

Gorjo, 298. — Chansons, 379.

— Essai d'études, 885. —
Fragments, 1078. — Grosse

(La) enuvaraye, 11 50.— Jour-

nal de voyage, etc., trad. de

l'anglais, 1422.— Légende (La)

dorée, 1 463. —Lettre, 1482.—
Notice bibliographique, 2007.

— Notice historique, 2019. —
Notice surdeux anciens romans,

2037. — Notice sur Gilion,

2039. — Notice sur le roman,

2060. — Notices, 2077. —
Nouveau (Le) siècle, 2089. —
Ordenanzas, 2212. — Recueil

d opuscules, 2609. — Réim-
pression d'un poëme, 2657.

Bruyset de Menevieux. — Porte-

feuille (Le) lyonnais, 2401

.
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Buchon (Jean - Alexandre) .

—
Revue, TIA\ .

Bulens (F.-J.).— Mémoire, 1764.

Bullet (L'abbé). — Recherches

historiques, 2560.

Bulonde (De Rocquiguy de). —
Trad. des Eglogues de Pope,

3038.

Buloz (A.). — Bourrienne, 301.

. Bulwer (Edmond). — Derniers

(Les) jours de Pompéï, trad.,

026. — Devéreux, trad. par

Cohen, 664.

Burat-Gurgy (Clément etEdmond) *

— Lit (Le) de camp, 1588. —
Prima (La) donna, 2451.

Burette (Théodose). — Histoire

des empereurs, 1255.

Burney (Miss).— Evélina.— Voir

Griffet de La Baume.

Busoni (Philippe).— Egmont(D'),

783.

Byron (Lord). — Pèlerinage de

C/iilde-Harold.— \o\rG. Pau-

thier.

Gadot. — Voir Janvier (Le père).

Cahaisse (Henri-Alexis). — Mi-

nistres (Les), 1883.

Cailleau (André-Charles).—Bonne

(La) tille, 294. — Tragédie de

Zuléma, 3043.

Caillot (Antoine). — N'en parlons

plus, 1970.

Calais. — Pythie (La) des High-

lands, 2509.

Calonne (Le comte Adrien de). —
Analogie, 110.

Campagnolles (Alexandre Dudres

(le). — Second coup d'oeil,

2813.

Camus (Bon Le). — Odes d'Ho-

race, trad. en vers, 2157.

Camus (Jean-Pierre). — Panégy-

rique, 2232.

Camus (Pierre-François, dit Mer-

ville). — CûnUariant(Le),521.

Camus-Daras (Nicolas-René). —
Tableau des malheurs, 2980.

Candon (Philippe-Louis). — Su-

percheries (Les), 2952.

Canet (J.-B.-N.). — Embclhsse-

ments (Les), 812.

Capefigue (Baptiste-Honoré- Ray-

mond). — Gouvernement (Le)

de juillet, 1133. — Ministère

(Le) de M. Thiers, 1880.

Capelle (Pierre). - Aneries révo-

lutionnaires, 122.

tlapitaine (Félix). — Etudes sur

L. Lombard, 949. — Observa-

tions, 2127. — Notes, dans la

traduction deWalter Scott, par

de Faucon prêt, 2171 . — Quel-

ques mots, 2520. — Rapport

2552.

Capitaine (Ulysse). — Nécrologe

(Le) liégeois, 1970. — Notice,

2041

.

Cappot (Jean-Gabriel, dit Capo de

Feuillides).— Chroniques, 420.

Caqueray (Le chevalier de). —
Choix de poésies, trad. de l'an-

glais, 411.

Caraman (Le comte G. Riquet de).

— Guide, 1161.

Carcani (Gaetano). — Physiologie

(La), 2329.

Caria (Du). — Déplacement (Du)^

623.

Carlct (Joseph). — Recueil de

maximes, 2596.

Carné (Louis de). —r Giiiscriiï,

1168.

Carnot (Lazare-Hippolyte ).
—

Chants helléniens, traduits de

\V. Mùller, 385. — Gunima,
trad. de Tallemand, 1169.

Caron (J.-Ch.-F.). — Lettre au

rédacteur, 1495.

Caron de Beaumarchais. — Voir

Beaumarchais.

Caron ( Marie -JuHe). — Voir

Beaumarchais.

Carrel (Le major). — Fureteur

(Le), 1101.

Cassagnaux. — Meurtre (Le),

1873.

Casse (Du). — Le maréchal Mar-

mont, 1690.

Cassé de Saint-Prosper (Augustc-

Jean-Charles). — Fables de La

Fontaine, 10(35.

Castéra (M"^ Désirée de). — Ul-

daric, 3110.

Castillon (De) tils. — Discours

sur les penchants, trad. du

hollandais, 710.
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Castillon. — Voir Pierre Valence.

Gauchie, chanoine.— Procès pour

rire, 2470.

Cave (Auguste).— Publication des

Mémoires du comte de Tilly,

1798.

Cavel (N.).— Avenir (De T), 223.

Cayrol (Louis- Nicolas-Jean-Joa-

chim). — Dissertation, 721. —
Samarobriva, 2789.

Cazeaux(D.).—Essai sur la canne

à sucre, 901.

Cazeaux (Pierre). — Influence

(De V) des irrigations, 1346. —
Notes, 2003.

Cazenave d'Arlens(M""^).—Alfred

,

70.

Cérenville (M«*de).—Aveux (Les),

233. ~ Walter de Montbarv,

3384.

Cerfbeer (Alphonse). — Manuel

populaire, 1684.

Cérou (Le chevalier de) . — Amant
(L') auteur, 89.

Cérutti (L'abbé Joseph-Antoine-

Joachim).— A la mémoire, 61.

— Partie (La) d'échecs, 2257.

Cézan (Louis-Alexandre de). —
Femmes (Les) debonnehumeur,

trad. de Skakespeare, 1038.

Chabanon le jeune. — Réponse,

2702.

Chabaud-Latour (M»«). — Juifs

(Les) d'Eiu'ope, 1435. —Lettres

de J. Newton, trad. de l'anglais,

1549. — Cardiphonia, id. —
Lettres duRév. Newton, 1560.

— Omicron, 2188. — Récit,

i
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2573. — Vingt et une lettres,

traJ. de l'anglais, 3289.

Chabert. — Explication du zo-

diaque^ 987.

Chabouillet (Anatole), conserva-

teur du cabinet des médailles.

— Catalogue des principaux

coins, 349.

Chabrol- Volvic (Le comte Gilbert-

Joseph-Gaspard de). — Essai,

921.

Chaise (Le père François de La).

— Responce, 27H.

Challan (Antoine-Didier-Jean-Bap-

tiste dej. — Rétiexions, 2629.

Challas.— Duc (Le) de Brunswick,

752.

Chàlons-d'Argé ( Auguste- Phili-

bert). — Lanterne (La) ma-

gique, 3454. — Notice, 3471.

— Notice sur les tableaux, 3472.

— Notices explicatives, 3473.

— Souvenirs de Van Spaen-

donck, 2901. — Tombeau de

Napoléon ^% 3493.

Ghambct ( Charles-Joseph ) .
—

Histoire de l'inondation, 1230.

— Statue (La) de Louis XIV,

2939.

Chambrun(C.-A. de). — Mi^^Ra-

chel, 1642.

Champagne (Jean-François). —
Plantation, 2356.

Champion-Lajarry (Simon-Char-

les). — Voir Andrieux.

Chancel (Adolphe). — Chrétien

(Le) sanctifié, trad. de Tan-

glais, 415.

Chanin. — Aventures de Donald

Campbell, trad. de l'anglais,

225.

Chapelié (Le colonel). — Notice,

2042.

Chappuzeau (Samuel). — Aca-

démie, 30.

Chapuy. — Lettres saxonnes,

1570.

Charbonnier de La Guesnerie

(M>»« Marie - Charlotte ) .
—

Iphis, 1372.

Chardin, professeur. — Economie
politique, trad. de l'italien, du

comte Verri, 775.

Chargey (De). — Dissertation

,

714. — ... sur la comédie, 717.

— Lettre à M. d'Alembert,

1474. — ... à M. Marmontel,

1483. — ... à M. Rousseau,

1488. — ... à M. de Voltaire,

1490.

Charlemagne (Armand-Benoît)

.

— Enfant (L') du crime, 823.

— Trois (Les) B, 3085.

Charlier(Victor).—Titime, 3027.

Charly (Louise).— Voir Ruolz.

Cbarpentier - Cossigny ( Joseph -

François de).—Mémoire, 1 752.

— Supplément, 2956.

Charras (Elisabeth). — Discerne-

ment, 692.

Charrin (Pierre-Joseph). — Fille

(La) tambour, 1056. — Mémo-
rial, 1845.

Charvilhac.— Causes (Des), 362.

Chas (Pierre). — Parallèle, 2240.

Chasles (Philarète). — Mémoires

d'un médecin, trad. de l'anglais,

1808. — Père (Le) et la fille,

2289. — Zhorab, 3395.

Chastelain (L'abbé Claude).— Vo-

cabulajre hagiologique. 3298.
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Chastelhix (Le marquis de). — | Chenedollé (Charles de). — Mé-

Essai sur l'opéra, trad. de l'ita-

lien, d'Algarotti, 925.

Chastenet d'Esterre (Le général).

— Géographie, 1 119.— Science

du cultivateur, 2810.

Chastenet-Puységur (Le M's J. -F.-

Maxime de). — Détail, 646. —
Opérations, 2194.

Châteaugiron (Le marquis de). —
Catalogue, 345. — Isographie,

1376.

Châteauvieux (Frédéric Lullin de).

— Réforme (La), 2643.

Châteigner. — Annales, 132.

Cbàtelain ( Nicolas ) . — Lettres

(apocryphes) de Voltaire, 1557.
— Muselière (La), 1949.

Châtelain (René -Théophile). —
Entretien, 827. —Paysan (Le),

2269.

* Cbâtenay (M""" Victorine de). —
Asie (De 1'), 197.

Chaumond (M*"^). — Amour (L'),

100.

Cbaussée (Jean-Dominique de La).

— Apologie, 159.

Chauvin-Belliard. Lettre au

roi, 1496.

Chayla (Le baron du). — Voir

Bergasse (Nicolas).

Chazet (André- René - Balthasar -

Alissan de). — Hermite (L'),

1194. — Mémoires posthumes,

4826. — Poëtes"(Les) en voyage,

2383. — Vie anecdolique,

3228. — Vie politique , 3270.

Chédeaux (Pierre- Joseph). — Mé-

moire, 1767.

moires et souvenirs , 1822. —
Notice historique, 2027. — No-

tes de Quentin Durward, dans

la traduction de Walter Scott,

par de Fauconpret, 2171.

Chenet. — Manuel de morale

,

1665.

Chénier (Marie- Joseph de). —
Cimetière (Le), trad. de Gray,

423. — Discours en vers, 696.
— Hommage, 1295. — Poëme
suri'Assemblée, 2363.—Prière,

2448. — Retraite (La), 2723.

Chéron (Paul-Amédée).— Histoire

de Manon Lescaut, nouvelle

édition, 1222.

Chesnel (Adolphe de). — Chant
du rossignol, 383.

Chevalet (Emile). — Scènes de la

vie d'artistes, 2803.

Chevalier. — Intrigue des carros-

ses, 1364.

Chevalier (A.-F.-T.).— Première

lettre, 2437.

Chevalier, dit du Coudray (Alexan-

dre-Jacques). — Ombre (L') de

Colardeau,2185.

Chevalier (Jules). — Cherbourg,

399. — Delà situation, 601.

Chevigné (Le comte de). — Contes

(Les) rémois, 519.

Chilliat (Michel). — Souffleurs

(Les), 2882.

Chimay (Le prince Joseph de). —
Armée (L') belge, 180.

Chivot. — Mémoire, 1750.

Choiseul-Gouffier (La comtesse de)

.

— Jeanne d'Arc, 1397.

SI
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Choiseul-Mense (La comtesse de). I
Coeatrix. - Almauach, 75.
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— Voir M"' Guyot.

Choron (Alexandre -Etienne). —
Tableau, 2984.

Ghresticn (Michel). —Dissertation,

715.

Christé (Louis Je). - Souvenirs

d'un homme d' Douai, 'i8»b.

Christophe (Hyacinthe).— Etren-

nes, 939.

Cibot (Le père Martial). — Lettre

écrite de Pékin, 1533.

Cicéron. - Voir Pierre Valence.

Cizos (Frédéric). — Adieux, 39.

Glairembault(P.).—Statuts,29il.

Glauscl de Goussergues^. -- Quel-

ques observations, ^2525.

Claves. — VoirLedoux.

Glavé (Auguste). - Souvenirs

d'un voyage, 2916.

ClaviUe (Charles-François-Nicolas

Lemaitre de). — Traité, 30b4.

Gler (Le général Jean-Joseph-Gus-

tave). — Souvenirs, 291 4.

Glermont de Mont-Sainl-Jean (de).

— Déclarations, 009.
I

Glermont-Tonnerre (Stanislas de).

— Au peuple, 204.

Glermont-Tonnerre (Le duc de),

ancien ministre de la guerre. •—

Nouvelle édition, avec notes, de

VEloge historique de Madame

Elisabeth, d'Antoine Ferrand,

3429.

Cléry. -— Journal, 1417.

Clonard (Ernest de). — M. Botte,

1907.

Gochaisc(Pierre-Prosper-Gonstant

Maillé-).— M. Dorguemont,

1910.

Gochard. — Archives historiques,

175.

Gocheris (Hippolyte). --Ma bi-

bliothèque française, lo29.

Goftinières (Antoine-Simon). —
Observations, 2136.

Goget, avocat. — Un franc élec-

teur, 3125.

Cohen ( Anne -Jean -Philippe

-

Louis). -Système (Du) des

doctrinaires, 2974.

Cohen (Le comte de). — Cris de

guerre, 569 et 2967.

Golau (Pierre). — Histoire de Na-

poléon, 1223.

Golbert (M^^«^ Adeline de) — Wil-

liam Hilnet, trad. de l aile-

mand, d'Aug. Lafontaine

,

3387.

Colette. — Nouveau dictionnaire,

2085

.

Collet (L'abbé Pierre). — Récit,

2576.

Collin (Auguste-Simon) de Plan-

cy. — Fin (La) de la tyrannie,

1061. —Voyage, 3339.

Collin (Nammès). — Coutumes

générales, 558.

Collin (M-^ Victorine) des Gi-

mées. — Cour (La) de Blanche,

548. — Ninka, 1985.

Colmet de Saint-Elne. —Nouveau

(Le) cri, 2081.

Colon (R.). — Journal, 1426.

Colonna (François).— Voir Jean-

Martin.

Colonna (L'abbé). — Religion

(La), 2673.

Colquhoun. — Voir Rodouan et

Bertrand.

Colson (L.-D.).— Bulletin impé-

rial, 316.

Combe (De La). — Histoire du
Mont-Valérien,1263.

Commaille (J.-A.). — Code civil,

429. — Nouvel abrégé, 2100.

Commequiers (Charles de). — Re-
cueil de poésies, 2607.

Gonbrouse (Guillaume). — Moné-
taire, 1902.

Condorcet, — Mémoires. Voir La
Rochefoucauld-Liancourt.

Gondurier. — Chine (La) catho-

lique, 406.

Constant deRebecque (Benjamin).
— Entretiens, 828.

Constantin (Claude -Louis). —
Abrégé de géographie, 12. —
... d'histoire sainte, 20. —
Nouveau traité, 2096. — Nou-
velle cacographie, 2105. —
Réponse et solution, 2703.

Constantin (V.), avocat. — Vues
de la création, 3380.

Conti (De), professeur à l'Ecole

militaire. — Essai d'une mo-
rale, 3434.

Cools ( Le baron de ). — Ha-
rold, etc., trad. de l'anglais, de

Bulwcr, 1179.

Coqueau (Claude -Philibert). —
Mélopée (De la), 1733.

Coquerel. — Garitéas, 332.

Coraï (Adamance).— Général (Le)

d'armée, trad. d'Onésander

,

1110.

Gorancez(Louis-Alexandre-Olivier

de). — Théorie du mouvement
de l'eau, 3018.

Cordier de Launay de Valéry

(Louis-Guillaume).— Nouvelle

traduction de V Iliade, 2113.

Cornelissens. — Factum, 1016.

Corte (B.-H. de), baron de Walef.
— Augures (Les), 209. — Ga-

tholicon (Le), 360.

Cosse (L'abbé Etienne-Joseph) .
—

Souvenirs, 2906.

Coste. —Œuvres de Schaftesbury,

trad. de l'anglais, 2178.

Coste (de Lyon). — Notice, 2068.
— Récit,- 2580.

Coste (Le père Hilarion de). —
Vie, 3261.

Coste (E.-G.-G. de La). — Pas
(Le) d'armes, 2260.

Cotel (Antoine de). — Premier
(Le) livre des mignardises, 2436.

Cotterel (F.-F.). — Précis, 3479.

Coubé (Charles-Joseph). — Mys-
tères de l'agiotage, 1951

.

Coudray (Auguste du). — Voyage
en Grèce, trad. de rallemand,

3346.

Coulier (Phi lippe-Jean).— Astro-

nomie (L'), 200.

Coulon. — Catalogue, 336.

Gournault (Charles). — Cécile,

368.

Cours (Jean de).— Recueil de poé-

sies, 2603.

!
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Courson (Aiiréliende). — Notice,

2052.

Court de Gébelin. - Essai, 902.

Gourtilz de Sandras (Gaticn de).

— Réûexions politiques, 2623.

Courtois. — Essai sur Longwy,

922.

Courville (Adolphe de). — Pro-

menade, 2488.

Cousen (Maurice). — Souvenirs

(apocryphes) de la marquise de

Créquy, 2903.

Cousin d'Avalon (Charles-Yves).

— Académie. 33 .— Chnstiana,

417. — Nouveau Farçadm,

2086.

Cousinéry. — Recueil de lettres,

2595.

Couture. — Aïeul (L'), 54.

Créquy (La marquise de). —
Voir Cousen.

Creuzé de Lesser (Le baron Au-

guste). — Table (La) ronde,

2977.

Crevenna (Pierre-Antoine Bolon-

garo). — Catalogue, 3412.

Croix (Théodore de La). — Gloires

(Les) de Marie, trad. d'Alph.

de Liguori, 4127.

Crussaire (Martin-Pierre). — Ma-

nuel du vrai sage, 4679.

Cubières (M"'« la comtesse de). —
Emmerich de Mauroger, 816.

Cubières-Palmézeaux. — Réfle-

xions, 2631.

Cuchetet (Charles). — Souvenirs,

2923.

Cueillet (M"« Adèle de). — Voile

(Le), 3303.

vr^agcs (Des) de l'esprit. 2230.

Craon(La princesse de). — Tho-

mas Morus, 3022.

Crapelet (G.-A.).— Brevets (Des),

308. -- Fables de La Fontaine,

4006. — (ouvres choisies de

Qui nault, 2164.

Crayon (A.j. — Catalogue rai-

sonné, 356.

Custine (de). — Aloys, 84.

Crampon (Alfred-Ernest). — Neu-
^^^j^^. ^^^^e Clémentine).— Fille

tralité (De la), 1978. — Ou- ,^^. ^^^^^^ femme de génie,(La) d'une femme de génie,

trad. de l'anglais, de M™« Ho-

fland, 4052.

Cuvillier (AJ. — Histoire com-

plète, 42 r4.

Cuzey (Marie-Catherine-Adèle de

Beffroy, baronne de). — Aven-

tures (Les) du comte de Loustan,

228.

Cyliani. — Hermès dévoilé, 1192.

D

Dachn (Charles). — Observa- lDaix(Charles-Louisa-

lions, etc., trad. de l'allemand, historiques, 2620.

d'Evtelwein, 2140. |
Damas-Hinard. —

Réflexions

Mémoires

mi(>
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(supp.) de M°>^ du Barry, 4786.

— Mémoires d'une femme de

qualité, 1815.

Damas - Marchant (Le baron Ni-

colas). — Lettre, 1511.

Daminajon. — Travaux (Les) de

Napoléon, 3072.

Dampmartin (Pierre). — Annales

de l'empire, 130.

Dancourt (Louis-Henri). — Phi-

losophie (La) en défaut, 2327.

Dandelin (G.-P.). — Réflexions,

2632.

Dandré ( Le baron ). — Voir

André (D').

Daniel (Le père). — Réponse,

2701.

Danteville (Joseph). — Odes d'A-

nacréon, trad., 2155.

Darcet (Jean). — Traité sur le ve-

nin, etc., trad. de l'italien, de

Fontana, 3067.

D'Arnay. —Voir Arnay (D').

Darragon (F.-L.). — Amateur (L')

du Théâtre-Français, 91

.

Darrodes-Lillebonne. — Opuscu-

les, 2204.

Dastarat (Simon). — Odes d'Ana-

créon, trad., 2154.

Dauiiou (Pierre-Claudc-François).

— Contrat (Le) social, 522. —
Manuscrits de M.-J. Chénier,

1089. __ Plan d'éducation,

^349. — Union et confiance,

3178.

Daure (François). — Dipne, 691.

Dautreville (Henri-Simon). —
Vie de Sa Sainteté, 3247.

Dauvrain(J.-F.).— Recueil d'an-

ciennes ordonnances, 2587.

Davesiès de Pontés (Amédée-Théo-

(lore).— Cavalerie (De la), 363.

— Précis historique, trad. de

l'espagnol, 2420.

Davin (Félix). — Crapaud (Le),

562.

Dealey (Mistriss). — Fille (La) du

hameau, trad. en français,

1053.

Debray. — VoirBray (De).

Dccaze. — Excursions dans l'Amé-

rique, trad. de Watterton, 981.

Déchalotte. — Description, 639.

Dechamps(V.).— Vie, 3262.

Decomberousse (B.-M.). — Code

Napoléon, 435.

De Forges d'Avanzati. — Voir

Forges (De).

Dé^érando. — Abolition (De 1'),

10. — Vie, 3259.

Deguerle (Joseph-Nicolas-Marie).

— Etats généraux des bêtes,

937. _ Stratonice, 2944.

Dejaer (Louis). — Fin (La) du

monde, 3440.

Dejardin (Joseph). — Choix de

chansons, 409.

Dejaure (Jean-Elie Bédenc). —
Louise et Volsan, 1616.

De La Combe. — Voir Lacombe

(De).

Delacroix (Le docteur). — Con-

naissance (De la), 470.

De La Croix (Théodore). - Voir

Croix (De La).
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De La Harpe. — Voir Harpe

(Le général de La).

Delanglard (Charles - François -

Paul). — Oracles de Flore,

2206.

De La Palme. — Voir Palme (De

La),

De La Porte. — Voir Porte (De

La).

Delattre. — Réminiscences d'Ho-

race Walpole, trad. dePanglais,

268 j

.

Delbenne (M»"' Marie de). — Poé-

sies, 2380.

Delcour (A.). — Mémoires d'un

pauvre lière, 1801).

Delécluse (Etienne-Jean). — An-

tar, trad. de l'anglais, lil.

Delemer. —- Ophtalmiste (L'),

2195.

Delerue (Victor). — Fables, 998.

Delescure (Le docteur). — Remè-
des (Les) charitables, 2680.

Delestre-Poirson. — De Paris à

Varsovie; 585. — Sourd (Le),

2884.

Deleutre (Charles). — Voirïhoré
(Théophile).

DeHndre(J.-B.). -; Art (L') de

se faire aimer, 193.

Delisle de Salles. — Essai, 916.

Delisles. — Six tragédies de

P. Corneille, 2856.

Delmotte (Henri-Florent). — Mes
pensées, 1860.

Deloii. (Le général L.).— Aperçu,

154. — Odes d'Horace, trad.,

2156.

Deloynes d'Autroche (Claude). —
Bucoliques (Les) de Virgile,

trad., 313.

Delpon. — Essai sur Uxellodu-

num, 907.

De Manne. - Voir Manne (De)

.

Demartcau (J.). — Souvenirs,

2888.

Demoulin (Joseph). — Quart (Le

d'heure du diable, 2513.

Denis de Villeron. — Lucinde,

1620.

Denis (Ferdinand). — Une fête

brésilienne, 3159.

Denon (Dominique-Vivant). —
Julie, 1441.

Dercy (Alphonse-François). —
Molière, 1895.

Dermoncourt (Le général). —
Voir Dumas (Alexandre).

Désaugicrs (Marc-Antoine). —
Poètes (Les) en voyage, 2383.

Desbernières. — Abrégé, 21

.

DescazeauxdesCiranges. — Femme
(La) jalouse, 1036.

Deschamps (Antony). — Dernières

paroles, 627.

Deschiens. — Collection, 439.

DesEssarts. — VoirEssarts (Des).

Désétangs. — Lettre sur la mu-
sique, 1536.

Desèze. — Voir Sèze (De).

Desferrières (Jean-Pierre). — Mé"
moires, 1778.

Des Genettes. — Voir Genettes

(Des).
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Desgranges (Michel), capucin. —
Aperçu, 153. — Petit abrégé,

2296.

Desgranges (M'"*'). — Duchesse

(La) de Marsan, 756.

Desgrosei liiez .— Sourd (Le) ,2884

.

Deshayes (L'abbé). — Vie, 3264.

Deshayes. — Lettres sur la pasi-

graphie, 1571.

Desistrières. —Discours, 709.

Desmaizeaux.— Voir Margotelle.

Desmarais (Cyprien). — Epître,

858.

Desmares, avocat. — Epître, 854.

— Oraison funèbre, 2210.

Desnos (Jacques-Joseph Odolant-).

— Promenade, 2491. — Sou-

venirs, 3813.

Désorméry (Louise-Françoise-Evé-

line). — Agnès de Méranie, 49.

Desnoyers (Jules). — Statistique,

2935.

Despréaux (Joseph-Étiennc). —
Ma bibliothèque, 1628.

Desprez (A.) .—Premières connais-

sances, 2438.

Desprez de Boissy (Charles). —
Lettres sur les spectacles, 1552.

Desprez Saint - Clair (
Claude-

Aimé). — Homme (L') à tout,

1300.

Desrochers (Pierre- Charles). —
Nécrologe, 1972.

Dessohers. —- Notice, 2066.

Destriveaux (P. -G.). — Honneurs

funèbres, 1308. — Loisirs de

trois amis, 1606.

Desveux. — Statuts, 2942.

Detrooz. — Origine et progrès,

2221.

Deval (Charles). — Deux années,

650.

De Vigny (Alfred). — Voir Vigny

(De).

Devise. — Observations, 2130.

Diderot (Denis). — Œuvres de

Schaftesbury , trad. de l'an-

glais, 2178.

Didier (Jules).— Traité complet,

3048.

Didon (L'abbéj. —Voyages, etc.,

trad. de l'anglais, deïh. Moore,

3362.

Didot (Ambroise-Firmin). — No-

tes d'un voyage, 1994.

Dielitz. — Marie Stuart, trag. de

Schiller, trad. en français, 1701.

Dieudonné (M">« Trinette de). —
Aux femmes, 218. — Poésies,

2372.

Dinocourt (Pierre-Théophile-Ro-

bert).— Siècle (le) des lumières,

2834.

Dinys (Antonio). — Voir Bois-

sonnade.

Dion (Le comte de).— Eloge funè-

bre, 806. —Tableau, 2981.

Disson. — Précis des ordonnan-

ces, 2424.

Doé (Le docteur). — Essai de

médecine, 889.

Dognon (J.-B.).— Mère (La) ma-
riée, 1852.

Doigni du Ponceau. —> Eloge de

Féiielon, 798. — ... de René

Descartes, 803.

Donat. — Brenna, 307. — Fa-

mille (La) d'Aimer, 1018.
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Donneau de Visé (Jean). — Em-
barras (L') de Godard, 811. —
Gentilhomme (Le) Guespin ,

\\i±

Donnet (L'abbé Ferdinand). —
Supplément aux Vies des Pères^

2957.

Dorfeuil (Pierre-Paul). — Esprit

(L') des almanachs, 876.

Dorfeuille (Antoine). — Religion

(La), 2671.

Plusieurs biographes, Etienne et

Marlainville, dans leur Histoire du
Théâtre-Français, M. Paul Lacroix,

dans son Catalogue de la bibliothèque

de Soleinne, et nous, à leur exemple,
ont confondu cet Antoine Dorteuille

avec Pierre-Paul Dorfeuil.

D'Origny. — Voir Origny (D').

Doris (Charles). — Vie et lin^

3266.

Dornier (Claude-Adrien). — Re-
cueil dépensées, 2599.

Doublet de Bois-Thibault. — Ca-

thédrale de Chartres^ 358.

Douhain du Lys. — Vatel, 3196.

Douquet.— Lettres sur VHistoire

de la Réforme^ de W. Gob-
bet, trad. de l'anglais, 1580.

Doux (Jean-Ba[}tiste Le). — Mé-
thode simple, 4872.

Draniard ( Marcel ) . — Notice
,

2026.

Dreux. — Essai sur Taniour, 900.

Drouineau (Gustave). — Fou (Le),

1072.

Dubay (Joseph - Simplicien). —
Quelques pensées , 2528. —
Quelques poésies, 3482.

Dubergier. — Trois écueils, trad.

de l'anglais, de James Hogg,
3089.

Dubois. — Rodolphe de France,

2751.

Dubois (Charles ). — Histoire

d'Albert, 1217.

Dubois (J.-B). — Bijoux (Les),

dangereux, trad. de Tallemand,

de Kotzbûe, 264.

Dubois - Maisonneuve (Charles-

Maurice). — Voyages (Les) de

Jésus-Christ, 3368.

Du Bouchet (LeM's). —Voir
Bouchet (Du).

Duboiu'g-Butler (Le comte Frédé-

ric). — Lettre d'un Anglais
,

1519.

Du Boys (Albert). — Voir Boys.

Dubreuil (Le père Jean). — Per-

spective (La) pratique, 2293.

Dubuc (Pierre -Louis). — Por-

trait (Le), trad. de l'allemand,

d'Aug. Lafontaine, 2403.

Ducange (Pierre Brahain )
père.

— Secrétaire (Le), 2816.

Ducange (Victor - Henri - Joseph

Brahain-) fds. — Folle (La)

intrigue, 1068. — Hasard et

folie, 1180.— Pharamond,
2321.— Prince (Le) de Nor-

vège, 2452.

Du Caria. — Voir Caria (Du).

Du Casse. — Voir Casse (Du).

Duchapt (Théodore) .
— Fabulet-

tes, 1014.

Duchâtellier (Armand). — Mort

(La) de Louis XVI, 1930.

Duchesne (Antoine -Nicolas). —

\

1

Lettre sur l'hortensia, 1540.

Duchesne (Jean). — Eloge histo-

rique , 807. — Isographie,

1376. — Notice, 2013. —
Opéra (L'), 2193.

Duchesne jeune. — Mœurs du

hérisson, 1892.

Duclot de La Vozze (L'abbé) .
—

Délassements, 615.

Ducollet (Charles-Louis).— Hom-
mage aux dames, 1297.

Ducor (Henri). — Voir Lhéri-

tier (de l'Ain).

Ducoudrai. — Artillerie nouvelle,

196.

Du Coudray. — Voir : Coudray

(Du).

Ducpétiaux (Edouard). —De la jus-

tice du pseudonyme, 594. —
Etude sur la réforme, 948. —
Réforme (La) électorale, 2642.

Ducrest(M"e Georgette). — Mé-

moires sur l'impératrice José-

phine, 1843.

Ducrest de Villeneuve (Emile). —
Itinéraire, 1383.

Ducret(A.). —Recueil de poésies,

2605.

Dufaitelle (Eugène) . — Doctrines

(Les) républicaines, 732.

Dufau (M"e Ermance). — Con-

stantinople, 503.

Dufau (E.).— Opinion du diable,

2196.

Dufay (Henri).—Souvenirs, 2900.

Dufour. — Usage (De T) du ca-

phé(5ïc),3182.

Dugast de Bois Saint-Just (Jean-

Louis-Marie). — Catéchisme,

357. — Sires (Les) de Beaujeu^

^848. — Véritable chemin,

3206.

Dugaste (R.). — Notice sur les

poids, 2064.

Du Hallay (Le marquis). — Plan,

2354.

Duhem (Le docteur).— Chansons,

377.

Dujardin (Claude - Antoine). —
Poésie sacrée, 2365 et 2366.

Dujardin-Sailly. — Liste alpha-

bétique, 1585.

Du Laurens. — Voir Laurens.

Dumas (Alexandre). — Deutz,

648. — Mari (Le) de la veuve,

1693. — Tour (La) de Nesle,

3033. — Vendée (La) et Ma-

dame, 3202.

Dumast (Auguste - Prosper-Fran-

çois Guerrier de).— Rime (La),

2746.

Dumersan. — VoirMersan (Du).

Dumolard ( Henri - François -

Etienne-Elisabeth Orsel-). —
Mémoires et correspondance de

Favart,1819.

Dumonceau. — Philosophie (La)

chrctieiine, 2325.

Dumont (Bonne-Philippine-José-

phine-Huberti ne). —Mémoires,

1780.

Dumouchel ( A. ) tils. — ^ Élé-

ments de grammaire, 785.

Du Moulin (P.). — Voir Moulin

(Du).

Dunod de Charnage.— Recherche

(La) du bien, 2554.
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Duparc-Lenoir (Jacques). — Ob-
servations, 2142.

Duperclie (J.-P. Mcniathon). —
Marie Mcnzicoff, trad. d'A. La-

fontaine, 1700. — Mouchoir
(Le), 1937. — Orphelin (L')

de la Westphalie, trad, d'A.

Lafontaine, 2224.

Dupin aîné ( André-Marie-Jean-

Jacques ). — Révolution de
juillet, 2731. — Textes choisis,

3007.

Bupin jeune (Philippe) , avocat.

— Réclamation, ^582.

Duplessis (Gratet-). — Nouvelle

édition de la Tragédie à huit

personnages^ de Jean Bretog,

3044.

Dupont. — Annuaire du com-
merce, 140.

Dupont (Joachim). — Corres-

pondance, 533.

Duport (Nicolas-Paul). — Epître,

855.

Dupré (Augustin). — Vie de

M. Ragot, 3510.

Dupré (L'abbé). — Essai, 3436.

Dupuis (F.). — Feuilletons, 1047.

Dupuis. — Moyens (Des) de pré-

venir, 1942.

Du Puget. — Voir Puget (Du).

Du Pujet. — Voir Pujet (M™« J.

du).

Duputel. — Notice biographique,

2011.

Dupuy (Pierre). — Nouvel Ana-
charsis, 2101 . — Tout à propos

' de rien, 3034.

Durand de Lançon. — Complainte

et enseignement de Fr. Garin,
452. — Lay (Le) de paix, 1456.

Durand de Modurange. — Une or-

gie, 3164.

Durant (Brutus). — Spa, 2931.

Duras (M"'« la duchesse de). —
Edouard, 778.

Diu-au (Le docteur). — Cours
révolutionnaire, 555.

Durdent. — Biographie des jeunes

gens, 273.

Duret (François). — Une traver-

sée, 3173.

Durey de Noinville (Jacques-Ber-

nard). — Histoire du théâtre de

l'Opéra, 1273.

Durieu (Augustin). — Souvenirs,

2891. - Une visite, 3176.

Durrieu (Xavier). — Mari (Le) de

la veuve, 1693.

Durzy (Marie-Pierre -Henri) . —
Essai sur l'esprit, 914.

Dusart (J.-L.).— Abrégé, 13.

DuSillet. — Voir Sillet (Du).

Dutertre de Valnay. — Opinion,

2199.

Duthillœul (H.-R.) . — Un mot,

3136.

Du Tremblay. — Voir Tremblay
(Du).

Duval (Alexandre Pineu-). — A
rombre,62. — Montoni, 1920.

Duval (Georges). — M. Chose,

1909. — Une journée à Ver-

sailles. — Voir Labiche.

Duval -Sanadon (David). — Aux
colons, 217. — Epitrc à Cor-

neille, 842. — Hommage, 1298.
— Tableaux, 2980.

Duverger. — Histoire de Tinven -

tion de Timprimerie, 1231.

Duvergier de Hauranne (Prosper).

— Lettres, 1578. — Nouvelle

(Delà) révolution, 2110.

Du Veyrier (Le baron). — Voir

Veyrier (Du)»

Duvillard (Antoine). — Vocabu-

laire latin, 3299.

Du Vivier (De Streel).— Voir Vi-

vier (Ch.-E.-E. du) de Streel.

B

Eberhart. — Moyens (Des) de

réprimer la colère, trad. de Plu-

tarque, 1944.

Eckard (Jean). — Annales litté-

raires, 131. — Ombre (L') du

baron de Batz, 2187.

Edom. — Visite au collège. 3294.

Eichhorn (Jean-Godefroy). — Ré-

pertoire, 2687.

Eichtal (Gustave d'). — Lettres

,

1542.

Eidoux (Marc-Antoine). — Phi-

losophie (La) naturelle, trad.

de 1 anglais, de Francis Hut-

cheson, 2328.

Eliçagaray (Edouard). — Espion

(L'), 873. — Homme (L') à la

longue barbe, 1299. — Mé-
moires d'une célèbre courtisane,

1813.

Elis, avocat. — Ami (L') de la

paix, 96.

Elisabeth - Christine, reine de

Prusse. — Réflexions, 2635.

Eméric (Louis-Damiens). — Dan-

gers (Les) de la coquetterie,

579.

Eméric-David (T.-B.). — Essai,

911.

Engrand (Henri). — Leçons élé-

mentaires, 1458. -— Principes,

2461.

Enlartde Grandval (Georges). •—

Traduction complète des psau-

mes, 3037.

Epagny (Jean -Baptiste-Bonaven-

ture VioUet d'). — Parfumeuse

(La) de la cour, 2248.

Epineau (I/abbé). — Mémoires,

1811.

Espeville (Claude - Guillaume - Ro-

bert d').— Lettre de Louis XIV,

1508.

Espine (La comtesse de L'). —
Voyage, 3332.

Esquiros (A.).— Evangile (L') du

peuple, 967.

Essarts (Des). — Très-humbles,

etc., 3075.

Etienne (Charles-Guillaume). —
Une nuit, 3166.— Vie de Chr.-

G. Lamoignon de Malesherbes,

3233.— Vie'de Fr.-René Mole,

3237. — Zéloïde, 3392.

)
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Elateville (Alexandre-Louis-Fraii-

çois Guyot, comte d'), — Quel-

ques choses, 3481.

Etournelles (Louise d').—Alphonse

et Mathilde, 86.

Everat (Louis-Nicolas). — Projet,

2479.

Evrard. — Jules Vanard, 1439.

Eymery (Alexis).— Vendéen (Le),

3203. — Biographie moderne,

3411.

Eytelwein. — Voir Daclin (Char-

les).

F

Faber (De). — Bagatelles, 239. —
Gapodistrias, 326. — Comte

(Le) de Capodihtrias, 457.

Fabre de TAube (Le comte). —
Histoire secrète, 1289. — Tra-

duction, 3041.

Fabrégat (Ar'«Aline).— Triomphes

de la religion, 3081.

Fabry (Hyacinthe). — Loisirs de

trois amis, 1606.— Réflexions,

2614.

Fagan ( Christophe-Barthélémy ).

— Heureux (L') retour, 1206.

Paillon (L'abbé). — Voir Fayon.

Faivre (A. -M.). Lettre à M. Gar-

ni er- Pages, 1484.— Lettres de

Saint François-Xavier, 1555.

— Soi (Le) disant pasteur,

2857.

Falle (M™^). — Petit ahrégé...,

2295.

Fallet (Nicolas). — Deux (Les) tu-

teurs, 661.

Fallette-Barrol (De). — Notice,

2048.

Famin (César). — Musée roval,

1948.

Farcy (François-Charles). —
Simple histoire de Napoléon,

2840.

Fare (L'abbé Anne-Louis-Henri

de La). — Lettre pastorale,

1534.

Faret (Nicolas) . — Parallèle, 2242.

Faucher (Léon). — llemboursc-

ment (Le) des rentes, 2679.

Fauconpret (A.-J.-B. de).—Hadji-

Baba, trad. de l'anglais, 1172.

— Hélène, trad. d'El. Bennett,

1183. — Œuvres complètes de

Walter Scott, 2171 .—Orpheline

(L'), trad. de l'anglais, d'El.

Bennett, 2225. — Voyage à Ja-

nina , trad. de Tanglais , de

Th. Smarth Hughes, 3314. —
Voyage de Parry, trad. de l'an-

glais, 3350.

Fauqueux (A. -Alexandre). — Fem-

mes (Des), 1037. — Lettre aux

critiques, 1498.

Faure, professeur. — Mémoire,

1754.

Fauris de Saint-Vincens (Jules-

Antoine-Alphonse) fds. — Mé-

moire sur les antiquités, 1762.
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Fayet (L'abbé Jean-Jacques). —

Réflexions, 2636.

Fayon (L'ahbé). — Monuments
inédits, 1923. - Vie de M. de

Lantages, 3245. — Vie de

M. l'abbé Olicr, 3242.

Feller (F.-X. de). — Coup d'oeil,

541

.

Fénelon. — Dialogues des morts,

667.

Fercy (E.-P.).— Arbre (L') royal,

170o.

Féret (Pierre-Jacques). — Prome-

nades, 2490.

Ferlus. — Explication du zo-

diaque, 987.

Ferrand (Le comte Antoine). —
Œuvres dramatiques, 2179.

Ferté-Meun (La comtesse de La),

née de Courbon. — Alexandre,

68. — Léonce, 1467. —Let-
tres sur le Bosphore, 1574. —
allies Duguesclin, 1864.

Fertel. — Science pratique, 2811

.

Fertiault (François). — Histoire

de la dentelle, 1236.

Fessin (Pierre-Joseph). — Petit

(Le) portefeuille, 3476.

Feyteau (Adrien). — Une soirée,

3172.

Fiard (L'abbé). — Lettres philo-

sophiques, 1569.

Fiess (J.). — Annuaire, 137. —
Catalogue, 342.

Filippi (De). - Piémont (Du),

2339.

Filleau Saint-Hilaire.

statistiques, 2079.

Notices

Fine (Oronce). — Histoire sacrée

et profane, 1288.

Fix (Théodore). — Résumé des

vues, 2717.

Fizelière (Albert-André Patin de

La).— Biographie, 283 et 284.

— Manuel du citoyen, 1672.

— Paraboles, trad. de Krum-
macher, 2239.

Flacourt (Etienne de). — Petit

catéchisme, 2298.

Flassan (Gaétan de R. de). —
Histoire du congrès de Vienne,

1262.

Fléché (J.-B.). —Petit Berquin,

2297.

Fléchet (Th.). — Un mot à la lé-

gislation, 3134.

Fleury (La duchesse de). — Al-

var, 88.

Fleury (P.-F.). — Considérations,

494.

Fleury (Arthur). — Prologue,

2485.

Fleury. — Voir Moylin-Fleury.

Fleury (Abraham-Joseph Laute

de, dit Bénard). — Voir La-

litte.

Flocon (Ferdinand). — Histoire

politique, 1287.

Foache. — De l'amélioration
,

586. — Réflexions, 2630.

Fontenay (M'ie de). — Henri,

1184.

Forges (Le chevalier de).—Moven

infaillible, 1941.

Forges (De) d'Avanzati. — Vie

d'André Seras, 3231.

Fornal (M^^ Castel de). — Mé-
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moii'es d'un jeune Grec, 1806.

Formentin. —Traité du bonheur,

3494.

Fort (Louis-Joseph Le).—Naples,
i958.

Forlia d'I rban (Le marquis de).

— Dissertation, 722. — His-
toire deHainaut, i2!8,

Forton (Le chevalier de). — No-
tice, 2016. — Nouvelles re-

cherches, 2120.

Fossé (Adolphe).— Encyclopédie

domestique, 822.

Foucher (Victor). — iM'ie de Ghe-
vreuse, 1640.

Fouchy.—Adèle et Ferdinand, 37.

Fouquet (Louis-Antoine). — Es-
sai philotechnique, 898.

Fourcroy (De). — Mémoires sur
la fortification, 1833.

Fourier (Charles). — Théorie,
3017.

Fourier (Jean-Baptiste-Joseph).

—

Notice nécrologique sur Goran-
cez, en tète de la Théorie du
mouvement de l'eau, 3018.

Fournel (Jean-François). — His-
toire du barreau, 3446.

Fournier (Charles). — Chansons,
378.

Fournier de Pescay ( Gustave -

François). — Eloge de saint

Jérôme, 804.

Fournier-Verneuil. — Quand se-

rons-nous gouvernés ?2512.

Fragtein (M"e de). — Essai sur
l'éducation, 912.

Franc (Le). — Infortunes (Les),

1348.

Français de Nantes (Le comte An-
toine). — Coup d^œil, 538. —
Manuscrit (Le) de M. Jérôme,

3460.

François(Alphonse).— Voltaire à

Ferney, 3311.

François de Neufchâteau (Le

comte). — Vins (Des) de fruit,

3291.

Frasure (M"^^^ de). — Léon tine
,

1468.

Fré [Louis do). — Université (L')

de Louvain, 3180.

Fréart (Roland). — Traité de la

peinture de Léonard de Vinci,

3060.

Fréauville ( François Berthaud

de). — Prérogatives (Les),
2440.

Frébourg (R.-A.). — Poésies di-

verses, 2377.

Frédéric (G.). — Menus propos,

1849.

Frémont d'Ablancourt. — Dic-

tionnaire des rimes, 681

.

Fremyn - Beaumont. — Saisons

(LosJ, de Thompson, trad. do

Tanglais, 2781.

Frcnaye (Le comle André de La).

— Notice historique, 2021.

Frère (Edouard). — Voyage de

Paris à Rouen, 3338.

Frescheville. — Ménioires sur la

fortification, 1833.

Fresnais (Joseph -Pierre). —> Ab-
baye (L"), 4.

Froygang (Guillaume de). — Let-

tres sur le Caucase, 1575.
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Friedel (Louis). — Albertine, 54.

Frieswinckel (J.-P.). — Contes à

mes tils, trad. de Tallemand,

de Kotzbiie, 508. — Homme
(L') singulier, 1302.

Friry (Charles). — Recherches,

3483.

Froment. — Voir Guyon (Louis).

Frontenac (Le comte de). — Pre-

mier établissement, 2435.

Fulchiron, banquier.— Mémoire,

1741.

Fuchs (Louis). — Emilie et Er-

lach, trad. d'Auguste Lafon-

taine, 813. —Nouvelle (La)

Arcadie, 2103.

Fuleman. — Traité, 3069.

Fulvy (Philibert-Louis Orry, mar-

quis de). -Louis XVIII, 1612.

Fumée (Martin). — Voir Gomara

(Francesco Lopez de).

Furly. — Discernement, 692.

Fusilier.—Voir Romagnesi (Jean-

Antoine) .

Fuss (Th.). — Guillaume Tell,

3442.

Fyot de Mimùre. — Notice sur

Dijon, 2055.

G

Gabet (Charles). — Perfectionne-

ment (Du), 2287.

Gabiot (Jean-Louis). — Journée

(La) d'un rentier, 1429.

Gaborria (Armand). ™ Système

décimal, 2972.

Gabriel (Josepli).— Examen, etc.,

trad. de l'anglais, de E.-T. Jo-

nes, 979.

Gadois. — Courrier, 550.

Gaigne (Alexis -Toussaint). —
Partie (La) de chasse, 2256.

Gaillard. — Quelques souvenirs,

2532.

Galien. — Escamoteur (L'), 870.

Galilée. — Voir Mersenne.

Gullard de Terraube (Le vicomte).

— Testament politi([ue, 3005.

Galle (Philippe). — Sommaire

adnotation, 2876.

Gallifet (Le marquis de). — An-

cienne Provence, 116. — Sou-

venirs, 2908.

Gallois (Napoléon). — Petit dic-

tionnaire, 2300.

Garay (François-Eugène).— Bio-

graphie, 282.

GarcindeCottens.—Odes sacrées,

2159.

Gardeton (César). — Abstinence

(Der),26.

Gardien de La F***. — Recueil

de pièces, 1416.

Gardon (L.-J.-J.). - Lectures

chrétiennes, 1461.

Garin. — Voir Durand de Lan-

1
çon.
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Garnier
[
Gilbert ). — Juliette

Grenvilie, trad. de l'anglais, de

Brooke, 1443.

Garnier (Louis). — INIémoires sur

la cour, 1832.

Garnier-Duchesne. — Danger de

la philosophie, 578.

Garrez de Me sière (Nicolas-Gé-

rard). — Précis historique,

trad. de l'espagnol, 2419.

Garroz-Rosnay. — Triomphe (T^e),

3079.

Gasparin (M"^*^ Agénor de). —
Allons faire fortune , 73. —
Horizons (Les), 1313. — Un
bon livre, 3129. — Voyage,

3321.

Gassendi (Le général). — Aide-

mémoire, 52.

Gaston de Phébus. — Déduictz

(Des) de la chasse, 630.

Gaucher de Sainte-Marthe (Pierre)

.

— Catalogue des rôys, 350.

Gaudichot , dit Michel Masson

(Auguste-Benoît). - Quatre

époques, 2515.

Gaugiran (Pierre-Charles). — Vie

de F.-R. Mole, 3237.

Gaujal (Le baron de). — Tableau

historique, 2991.

Gaultier (L'abbé). — Tableau,

2984.

Gaume (L'abbé Joseph). — Arbre

(L') jugé , 172. — Horloge

(L'j de la passion, trad. de l'i-

talien, de Liguori, 4314. —
Selva, trad. du môme, 2821.

Gauthier. — Nouvelle chimie

,

2106.

Gautier du Lys d'Arc (Edouard).

— Voyage de Naples, 3336.

Gay (Cl.). — Point de croix,

trad. de l'anglais, de Guill.

Penn, 2386.

Gay (John). — Fables, trad. de

l'anglais. — Voir Joly, de Sa-

lins.
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Gay ( M"« Delphine).
M"™e de Girardin.

— Voii

Gay (Louis-Pierre-Prudent Le).

—

Cécile, 369.— Forêt (La) Noire,

1071. — ïsaure, 1374.

Gazon-Dourxigné. — Essai histo-

rique, 896.

Gcnce (Jean-Baptiste - Modeste).
— Stances, 2933.— Table des

mitières de l'Histoire de l'art,

par Séroux d'Agincourt, 1228.
— Vrai (Le) portrait, 3372.

Genettes (René-Nicolas du Friche,

baron des).— Souvenirs, 2902.

Genettes (L'abbé du Friche Des),

frère du précédent.—Vie, 3255.

Gensollen (Joseph-Laurent). —
Franc Alleu de Provence, 1082.

Gentil. — Publication de Chan-

Heurlin, 375.

Gentil (Auguste Le). — Conseils

salutaires, 480.

Geoffroy - Château (Louis-Napo-

léon). — Napoléon, 1959.

Geoffroy de La Tour Landry. —
Chevalier (Le) de la tour, 403.

Georgen (L'abbé). — Histoire vé-

ritable, 1290 et 3447.

Géradon (J.-B.-F. de). — Manuel

du chasseur, 1673.

Gercy (M""* de). — Une vie de

femme, 3175.

Germeau. — Epître, 860. — Oli-

vier, 2184. — Tumulte (Le),

3106.

Germon(Le père).— Lettre, 1476.
— Questions, 2539.

(jerrant. — Trente - cinq contes

d'un perroquet, trad. en fran-

çais. — Voir Marie d'Heures,

Table des Pseudonvmes.

tiersaint. — Catalogue, 352. —
Catalogue raisonné, 355.

Gersin. — Une visite, 3176.

Gerson (Jehan). — Voir Boulard

(Antoine-Marie-Henri).

Gerstner (F. de). — Mémoire.
— Voir Olry Terquem.

Gervaisais (Le marquis de La).—
Analyse, 114. — Auteur (L')

du système, 213. — Aux hom-
mes monarchiques, 219. —
Bon (Du Droit), 288. — Cap-

tive (La) , 327. — Captivité,

;{28. — Conseils, 478. —
Coup-d'œil, 540. — Discus-

sion, 711.—Droits de l'homme,

744. — Du règlement, 749. —
Du tribut 751. — Etat de la

question , 934. — Fanatisme

(Le), 1024.—Gouvernement ré-

volutionnaire, 1135.—Histori-

que de laloi, 1293.—Illégalité,

1326. — Immoralité (De 1'),

1333. — Impôt (Del') sur les

sels, 1335.— Invocation, 1369.

— Loi (La) sans motits, 1603.

— Mes amis, voici comment,
1853.— Ministre (Le), 1882.—
Panégyrique, 2233.—Paroles,

2253.— Périls de la loi, 2290.

— Pologne (La) , 2393. —

Préambule , 2410. — Projet

d'adresse, 2477. - Refus (Du),

2645. - Règlement ( Du ) ,

2653.—Remboursement, 2678.
— Royauté (La), 2769. —
Sainte-Hélène, 2780. — Scru-

pules, 2812. — Tribune (La),

3077.— Tribut (Du), 3078. —
Trois (Du) pour cent, 3497.—
Un autre ministre, 3113. — Un
homme, 3126. — Un mot,
3135. — Une leçon aux Dé-

bats, 3162. — Une seconde le-

çon, 3170. — Vraie (De la)

représentation, 3376.

Gévigny (Guillaume, abbé de).

—

Catalogue, 354.

Gibert (Jean -Pierre. — Démons-
tration, 622.

Gilman. — Soirées bruxelloises,

2860.

Girard (L'abbé François). — Ins-

truction, 1356.

Girard (Pierre-Si nionj , membre de

l'Institut. — Observations sur

le bélier hydraulique, trad. de

l'allemand", d'Eytelwein, 2140.

Girard de Propiac. — Trad. des

Bijoux dangereux, de Kotzbûe,

264.

Girardel (Le père Pierre).— Ues-

ponce, 2710.

Girardin (M'"*' de), née Delphine

Gay. — Lorgnon (Le) , 1608.

Giraudeau (Louis).—Biographie,

283. — Manuel de l'électeur,

1664. — Manuel du citoyen,

1672.

Giraudy ( Charles- François - Si-

mon). — Précis de thérapeuti-

que, 2415.
•22

)
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Girault (Claude-Xavier). — Let-

tres inédites de Mme de Sévi-

gné, 1565. — Monuments,

192-2.

Ce savant jurisconsulte est mort à

Dijon, en août 1861.

Girod (L'abbé Charles -Jean). —
Fille (La) légitime de Buona-

parte, 4054.

Girod (M^e), née E.-C. Potillon.

— Origine (L') et la chute,

trad. de Tanglais, de Robert

Fleming, 22-20.

Giroust (M""e Suzanne), dite de

Morencv. — Euphémie, 962:

—Illyrine, 1330. —Lise, 1 584.

Gist-d'Orcy. — Papillons d'Eu-

rope^ 2235.

Glatigny (Gabriel de). — Mémoi-

res sur Heraclite, 1837.

Gleichen (le baron de). — Dis-

sertation, etc. — Voir J.-Ch.

Laveaux.

Gleizes (Jean-Antoine). — Nuits

(Les), 2122. — Séléna, 2820.

Godeau (Antoine), évèque de

Grasse. —Hymne, 1318.

Godefroy ^L'abbé).— Pèlerinage,

2272.

Godin (A.).— devenu, 2727.

Gœrée (Hugues-Guillaume). —
République des Hébreux, trad.

du latin, de P. Cunœus, 270G.

Goffart (E) .— Soirées bruxelloises

.

2860.

Golowkin (Le comte Féodor). —
Un étranger, 3124.

Gomara (Francesco-Lopez de).—
Hist. des Indes, trad. de l'es-

pagnol, par Martin Fimiée,

4279.

Gomont (Henri).— Voyage à tra-

vers, 3320.

GondevilledeMontricbé. — Con-

quête de la Prusse, 473.

Gondinet (
François - Candide -

Adolphe). — Voyage en Nor-

mandie, 3347.

Gondot ( Pierre - Thomas). —
Prix (Le), 3480.

Gontaut (La duchesse de ). —
Louise, 1615.

Gonthier. — Voix (La) de la reli-

gion, 3306.

Gorgeu. -; Catalogue des princi-

paux coins, 349.

Gorgy ( Jean-Claude ). — Torts

(Les) apparents, 3030.

Gosse (Etienne). — Manon Les-

caut, 1660.

Gosselin. — Journaux des sièges,

etc., trad. de l'anglais, de John

T. Jones, 1428.

Gosselin (L'abbé Jean-Edme-Au-

guste). — Histoire littéraire de

Fénelon, 1281. — Instructions,

4358^ __ Notice historique,

çio^O. — Pouvoir du Pape ,

2408.

Goubeau de La Billennerie (Jac-

ques-François). — Disserta-

tion, 724.

Goujet (L'abbé). —Mémoires sur

la vie de Marie-Antoinette, par

M"'^ Campan, 1838.

Goupy (L.). — Ether (L'j, 938.—

Quœre, 2510.

Gourcy de Mainville ( L'abbé
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Paul-Joseph). - Distinction, Granger (M«i« Sophie). -Recueil

727. — Traduction libre, de cantiques, 2587. — Roman-

ces, 2757. >

Grangeret de la Grange. — Ob-

servations, 2134.

Grauié (Pierre). — Petite lettre,

2316.

Granville. — Voir T. des Pseud.

Grau ville (la comtesse De La). —
Etudes morales, 954. — Re-

tour, 2721.— Souvenirs, 2905.

— Voyage, 3326.

Gratet-Duplessis. — Fables en

vers, 1009.

3042.

Gourcy (Paul de), neveu du précé-

dent. — Voir le n» 3042.

Gourgaud (Le lieutenant général).

— Réfutation, 2647.

Gouriet (Jean-Baptiste). — Au
triomphe, 207. — Charlatans

(Les), 387. — Nouvelle édition

des Voyages du capitaine Cook,

3361.

Gournay (B.-C). — Recueil dra-

matique, 2610.

Goury (Em.). — Description, 637.

Gozlan (Léon). — Feu partout,

1046.

Grabit. — Catalogue, 346.

Gracia (Le père Jean). — Lettres

sur les lies Marquises, 1579.

Grand. — Cri de la France, 564.

Grandgagnage (François-Charles-

Joseph). — De la Belgique,

589. — Désert (Le), 645. —
Wallonades, 3383.

Nota. C'est par «erreur que, dans les

deux premiers articles, nous i-Aons

donné les initiales J.G. connue étant

celles de ses prénoms.

Grandin (Nicolas).—Quinze (Les)

ettusions, 2546.

GrandmaisonVan Esbccq (M"'^').

— Edwige deMilvar, 779.

Grand-Mesnil (Du). — Joli (Le)

temple, 1411.

Grand pré (François-Joseph Darut,

baron de), lieulenant général.

—Aimable (L') petit-maître, 55.

— Mémoires sur les moyens,

1841.

Grégoire (Amablo). — Itinéraire

de l'artiste, 1379.— Pèlerinage

de Saint-Borromée, 2273. —
... de Sainte- Julienne, 2274.

Grégoire d'Essigny. — Voir Chi-

vot.

Grenier. — Mémoires sur la for-

tification, 1833.

Grenier. —Nouvelle bibliothèque,

2104.

Grenus (Jacques-Louis). — Fa-

bles diverses, 1008.

Grenus-Saladin (Le baron). —
Documents, 734.—Fragments,

1077.

Grétry, neveu (André-Joseph). —
Nouveau théâtre , 2092.

Griffet de La Baume (Antoine

-

Gilbert). — Evélina, trad. de

l'anglais, de Miss Burney, 969.

Grille (François). — Album, 65.

— Courrier (Le) , 551. —
Jeune (Le) roman li([ue, 1408.

— Lettre, 1478. — Suite au

Mémorial, 2947.

Grivaud de LaVincelle (Claude-
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Guidi. — Dialogue, 67-2.

Guido (Camille). —Relation, etc.,

trad. par A. Félibien, 2660.

Giiigoud-Pigale (Pierre). — Arle-

quin à Genève, 177. — Baquet

(Le), 243.

Guilbert (A.). — Dialecte, 666.

Guillaume. — VoirGévigny.

Guillermon. — Catalogue, .337.

Guillet (Pernette du), — Poésies.

— Voir Bréghot du Lut.

Guillois (Marc-Antoine). — Pro-

phéties, 2495.

Guillon (L'abbé Aimé). — Lyon,

tel qu'il était, 1625.

Guillon, recteur d'académie. —
(Edipe-roi, trad. de Sophocle,

2161.

Guillou (L'abbé C. Le). — Livre

(Le) de Marie, 1594. — Mois de

Marie, 18^94.

Guinaud. — Six balafres, 2852.

Guiraudet, préfet. — .Journal de

Dijon, 1418.

Guizot (François), ancien minis-

tre. — France (La) en Afrique,

1085. — Revue Française,

2739. — Quelques idées. —
Home, 2760.

Guizot (Jean-Jacques), frère du
précédent. — Presbytère (Le),

trad. de Tallemand, d'A. La-

fontaine, 2442.

Gunther-Wahl (Samuel-Frédéric).

- Magasin, 1643.

Guyard (Le père Bernard). — Fa-

talité (La)deSaint-Cloud, 1027.

Madeleine). — Notice, 2059.

Grognier. — Archives histori-

ques, 175.

Groizard. (L.-J.). — Livre de

comptes, 1592.

Gromelin.— Iliade (L') travestie,

1325.

Guénard de Méré (La baronne

Ëhsabeth). - Abbaye (L'), 5.

— M^^ Billv , 1631. —
|M™e Bloc, 1635. •— Vie et

aventures, 3265. — Zulmé,

3398.

Guéneau de Mussy. — Edition du

Traité des études, de Rollin,

3062.

Guéranger (Dom Prosper).— No-

tice sur Solesmes, 2043.—Voie
(La) du salut, trad. deTitalien,

d'Alphonse de Liguori, 3301

.

Guérard (Boiijamin-Edme-Char -

les). — Bienfaisance, 262. —
Compte demandé, 455. — An-

notations à Vllistoire de Hai-

naut, de Fortia d'Urban, 1218.

Guérin(Léon). — Chroniques du

café, 420.

Guérin d'Ktriché (Nicolas -Ar-

mand-Martial). — Myrtil et

Mélicerte, 1950.

Guerrier (Jean).— Recueil, 2591.

Guers. — Histoire abrégée de

l'Eghse, 1210

Guesnerie (Charlotte-Marie-Char-

bonnier de la).— Iphis, 1372.

Guibourg. — Relation fidèle,

2667.

Guichard. — Bûcheron (Le), 311.

Guichard (A.-C). — Défense des Guyon. — Armée ^L') du Nord,
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Guyon (Louis). — Police (La) dé-

voilée, 2388.

Guyot fils. — Art de l'imprimerie,

187.

Guyot (Henry). — Indiscret (L')

conteur, 1340.

Guyot (M"*»^ de). — Amélie de

Saint-Phar, 93. — Julie, 1440.

Guyot de Fère. — Annuaire des

artistes, 138.

Guyot- Desfontaines (L'abbé). —
Lettre à M. A***, 1472.

Guy se (Jacques de). — Voir For-

tia dMjiban.

H

propriétaires, 610. 181.

Hager (Joseph). — Observations,

2133.

Hallay (Le marquis Du). — Plan,

2354.

Haller (Charles-Louis). — Exposé

historique, 990.

Hamal (Le comte E.-F. de). —
Louis de Geer, 1609.

Hamilton (James-Edouard). —Let-

tre, 1493.

Hamon (L'abbé), curé de Saint-

Sulpice. — Vie de saint Fran-

çois d'Assise, 3248. — Notre-

Dame de France, 3474.

Hancarville (Hugues D'). — Anti-

quités Etrusques, 149.

Hangard(de L'). — Institution du

jury, 1353.

Hannotin (Emile). — Notice,

2034.

Hapdé (Jean-Baptistc-Augustin).

— Plus de mélodrames ! 2359.

Hardenberg ( Le prince Charles-

Auguste). — Mémoires, 3403.

Harel. — Dictionnaire théâtral,

688.

Harny de Guerville.— Petit- maître

(Le), 2303. —Prix (Le), 2467.

— Sybille(La), 2969.

Harpe (Le général Frédéric-César

de La). — Mémoire, 1768.

Haudebert, chanoine. — Procès

pour rire, 2470.

Haussez (Le baron Lemerchcr d').

— Philosophie, 2326. — Ré-

flexions, 2613. —Souvenirs,

2893.

Haussonville, née de Broglie

(M°»« la comtesse d'). — Robert

Emmel, 2747. — Souvenirs,

2922.

Hauterive ( Alexandre - Maurice

Blanc, comte d'). — Conseils,

475. —- Considérations, 482.

— Méthode, 1871. — Notions,

2080. — Quelques conseils,

2518. — Voyages en Russie,

notes, 3363 et 3364.

Hays (Jean-Charles-Aimé du). —
Esquisses généalogiques, 3433.

Hécart (Gabriel-Antoine-Joseph).

— Dictionnaire, 687. —Précis

historique, 2430. — Recher-

ches historiques, 2555.— Ser-

ventois, 2830. — Traité de pers-

i
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pective, 3058. — Notice, 3470.

Hédouin ( Pierre ) .
— Marie de

Boulogne, 1698.

Héguin de Guérie (Ghcarles) .

—
Oualad, ^2229.

Helbig (Jules) . — Correspondance

artistique, 532. —Etude, 950.

— Salon (Le) de Liège, 2786.

Hélouin (P). —Souvenirs dranna-

tiques, 2909.

Hénaux (Ferdinand). — Tradi-

tions (Les) liégeoises, 3036.

Hénaux (Victor). — Complainte

,

454. — De Pamour, 587.

Hennequin (Néocles). — Omnibus

(Les) liégeois, 2190.

Hennin. — Histoire numismati-

que, 1285.

Henrion, avocat. — Mémoire au

conseil du roi, 4736.

Henrion (Le baron Matliieii-lli-

chard-Auguste). Vie du

R. P. Loriquet, 3260.

Henrotle (L'abbé Nicolas). — Ma-
nuel des religieuses, 1671.

Herbigny (Xavier d';. — De l'état

moral, 603. — Lettre au prince,

1494. — Nouvelles lettres,

2116. — Paris port de mer,

2250. — Revue politique, 2740.

Héreau rEdmc). — Postillon (Le),

2406.

Héricart de Thury (Le vicomte).

— Sur Fétat actuel, 2964.

Hérouville (L'abbé d'). —Imita-
tion de la Très-Sainte-Vierge

,

1332.

Hesmivy d'Auribeau ( L'abbé

Pierre, ancien arcbidiacre-vi-

caire de Dijon). — Hommage
académique, I29B. — Inscrip-

tions, 1349. — ... pour deux

médailles, 1351. — Lettre à

M. le comte de ***, 1480.

Hilaire (Emile-Marc), connu sous

le pseudonyme de ^larco de

Saint-Hilaire. —Ermite (L*) au

palais, 868. — Mémoires d'un

forçat, 1805.— Mémoires d'une

célèbre courtisane, 1813. —
Mémoires et révélations, 1821.
— Petits appartements, 2319.

Hillemacher (Désiré-Frédéric).

Catalogue des Estampes, 339.

— Id. 340.

Hilliard d'Auberteuil. — Folie (La)

du jour, 1064.

Hinard. — Voir Damas-Hinard.

Hivers. — Lettres sur VHistoire

de la réforme, trad. de l'anglais,

de William Cobbett, 1580.

Hocquet fds. — Victorine, 3227.

Hofïmann (François-Benoit) .
—

Mémoire, 1739.

Hofland (M'"''). — Voir M"*^Cuvier

(Clémentine).

Hogarlb.— Voir Janscn (Henri).

Hook (Théodore). — Percy-Mal-

lory, 2286.

Hope (Adrien). — Achille, 35.

Hostein (Charles). -Obstacle (L')

imprévu, de Destouches, 2145.

Hottin*. — Précis analytique,

2412.

Houard-Dallier. — Plan, 2350.

— ...de Paris, 2351. —Plan
et description, 23.53.
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i
Houart. — Annuaire des ponts et

chaussées, 139. — Recueil po-

lytechnique, 261 1.

Hoyau (L'abbé). ^ Notice, 2071.

Hozier (Charies d'). — Aurigie

(De r), 211.

Huart (Edouard). — Réflexions

sur le raffinage, 2633.

Huart du Parc (Jean - Baptiste

-

Auguste). — Essai de fables,

887.

Hubert (Louis). — Réflexions

,

2639.

Hubin (Jean), de Huy. — Amante

(L') romanesque, 3402. —
Eléonore et Mon val, 3426.

Huborn (H.) Poésies du quator

zième siècle, 2379. — Soirées

bruxelloises, 2860.

Hue (Henri). — Jolisine, 1412.

Huet (Pierre-Daniel). — Grand

(Le) trésor historique, 1145.

Huet-Perdoux. — Etrennes orléa-

naises, 942.

Hughes (WiUiam). —Biographie
des représentants, 283 et 284.

Hugo (Le comte Léopold-Joseph-

Sigisbert).—Journal historique,

1427.

Hugo (Victor). — Bug-Jargal,

315. — Dernier (Le) jour, 624.

Hunckler (L'abbé). — Eustache,

964. — Itha. 1378. —Loisirs,

1607. — Nouveaux loisirs,

2093.— Tableau, 2987 .— Val

(Le) d'amour, 3188. — Verre

(Le) d'eau, 3217. —Vieux (Le)

château, 3280.

Huron. — Homme (L') à tout,

1300.

Hurtuby (Théodore-Charies d'). —
Recueil de poésies, 2606.

Huy (Le). — Souvenirs, 2897.

Huzard (Jean-Baptiste). —Recher-

ches sur le sabot du cheval, trad.

de l'anglais, 2563.

1

Icher-Villefort (Le baron d'). —
Réfutation, 2646.

Imbert (Jean-Baptiste-Auguste).—
Petit Berquin, 2297. — Traits

remarquables, 3068.

Imhaus (G.) — Question des su-

cres, 2537.

Ivernois (Francis). — Offrande,

2181.

Jackson (J.-R). — Aide-mémoire, i
Voyage philosophique ,

3354.

53. i Jacobi (Frédéric-Henri). — Dieu

Jacob (Le chevalier Gérard). — \
mériterait-il, 689.
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Jacoby (Jean). — Réponse. 2689.

Jacqiielin (Jacques -André). —
Pélisson, 2276.

Jacquemard. — Essai de fables,

888.

Jacques (L'abbé). — Coup-d'œil,

539.

Jacques (Léon). — Menus propos^

1849.

Jal (Auguste). — Dictionnaire

théâtral, 688. — Fureteur (Le),

H01.

Jamin (dom Nicolas, bénédictin).

— Traité de la lecture chré-

tienne, nouvelle édition, 30.51.

Jannne (M"'« Louis), née Laguesse.
— Christianisme (Le), 418. —
Nécessité (De La), J969.

Jandrinet. — Essai siu- l'envie,

913.

Janin (Jules). — Confession (La),

466. — Debureau, 605. —
Elysée (L') Bourbon, 810. —
Fille-mère (Préface de La)

,

roman de M"'' Louise Maignaud,
1055.

Janne. — Mal (Le) et le remède

,

1652.

Jansen (Henri). — Analyse de la

beauté j d'Hogarth, trad.de l'an-

glais, \ 12.—Œuvres complètes
de Reynolds, 2167. — Voyage
dans la péninsule, etc., trad. de
Haafner, 3329. — Voyage par
le cap, trad. du hollandais,

3353.

Janvier (Le père). — Art (L') de
converser, 183.

Jarry (L'abbé Théophile). — Let-

tre, 1491.

Jarry deMancy (Adrien). — Napo-
léon, 1960.

Jars (A.) — Julie, 1442.

Jauiïret (Louis-François). — Juri-

diction (De la) épiscopale,1444.

Jayet-Fontenay. — Mission (La).

1888.

Jehin (L'abbé T.-J). — Franchi-

ses (Les), 1090.

Jeune (Nicolas Le). — Miroir de

l'art, 1886.

Joannet (F.; — Voyage de deux

Anglais. 3333.

Joinville l.e ])rince de^l. — Etudes

sur la marine, 956.

Jolimont. — Nouvelle (De la)

salle d'Opéra, 2111.

Joly (Joseph). — Mère (La) intri-

gante, trad. de Panglais, de Miss

Edgeworth, 1951,

Joly de Bévy (Louis-Philibert). —
Ordre (De T; de la noblesse,

2213.

Joly deFleury. — Mémoire, 1760.

Joly, de Salins.—Fables de J. Gay,

trad. de l'anglais, 1000.

Jomard (Edme-François).— Com-
paraison, 449. — Considéra-

tions, 495. — Conté, 506. —
Eclaircissements, 767. — Mé-
moire sur le calendrier, trad.,

n57. — Nombre (Du) des dé-

bits, 1991. — Notice géogra-

phique, 2017.—Tableau, 2984.
— Tableaux sommaires, 2997.

Jomini (Le général baron Henri

de). — Vie politique, 3273.

Jonghe (Théodore de). — Listes

des titres de noblesse, 1587.
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Joudou (Jean-Baptiste). — Voyage,

3331.

Jourdain (Dom Claude). — Lettre

à M. Mille, I i87.

Jourdan (Louis). — Aurons-nous
la paix? 212.

Jourdan (Le comte Jean-Baptiste).

— Mémoire, 1745.

Jouret (Benoît).

1141.

Grammont

Jo.urneux. — Attila, 203.

Jouvencel. — A la bourgeoisie, 1

.

Jouy (Etienne). — Voir Lefebvre

Duruflé.

Jubinal (Achille). — Voyage aux

ruines, 3327.

Juglet de Lormaye (Ernest). —
Mes rêverieS; 4863.

Juin (L'abbé Jean-Augustin). —
Lettres bordelaises, 1545-1546.

Julien Prévôt de Poissy. — Copie

de Lucien, 527.

Julien (Stanislas). — Méthode de

Carstairs , Irad. de l'anglais,

1868.

Jullian (Louis-Pierre-Pascal de).

— Histoire du ministère Georges

Canning, 1264.

Juste (Théodore). — Notice bio-

graphique, 2012.

Justin (P.) — Histoire des guerres,

1257.

Juvigny ( Jean -Baptiste ). — Pro-

jet éventuel, 2481.

Kédiasfki (Frédrrique de), dame
de Freygang. — Lettres sur le

Caucase, 1575.

Kellermann (Le généraP.— Réfu-

tation, 2648.

Kelly (Miss). — Osmond. — Voir

la comtesse Mole.

Kennedy (Miss). — Voir Tellier

(Alfred).

Kéralio (Louise-Félicité Guinenient

de).— Crimes des reines, 568.

Kérivalant (Nicolas Ledeistde). —
Vendée (La), 3200.

Kervyn (Henri). — Quelques vues

pratiques, 2534.

Kervyii deLettenhove. — Œuvres

choisies de Milton. Traduction,

2163.

Kestern (Pierre). — Notice, 2049.

Kiefïcr. — Bible (La), 252.

Kinschot (Amélie -Caroline de).—
Philosophe (Le) soi-disant,2323.

Kœhler (Henri -Charles-Ernest de).

— Description, 635. — /(/. d'un

vase, 641. — ... d'une mé-
daille, 642. — Remarques,
2677.

Kolb (Gérard-Jacob). — Descrip-

tion, 643.

Kolzbiie (Auguste de). — Bijoux

(Les), trad. par Dubois et G. de

Propiac, 264.

I

I II
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Laharre. — Allégorie, 71

.

Labhatie. — Méthode d'élimina-

tion, 181)9.

La Borde ( Le comte Al. de) —
Voir Borde (De La)

.

La Bouderie (L'abbé de). —Voir
Bouderie (De La).

La Bouisse ( Auguste De
)^.

—
Journal anecdotique, 1415. —
Voir aussi à Bouisse.

Laboullaye (Ferdinand-Simon de).

— Théâtre (Le) français, 3008.

Labrière. — Conteur {Le), 520.

Lacépède (Le comte de). — Ellival

et Caroline, 796.

Lacoste (M"^ Aline de). — Frères

(Les) hongrois, trad. de l'an-

glais, de miss A. Porter, 1098.

Lacretelle ( Charles-Joseph de
)
—

Narration, 1963.

La Croix (Théodore). — Voir

Croix (La).

Lacroix (M"^« A.-iM.-A.-L.-C).

— Constantine, 502.

Lacroix.—Grande trahison, 1 1 47.

Lacroix (Jules). — lolande-Fitz-

Alton, 1370.— Ladouski,i451

.

Lacroix (Paul). — Epître, 3432.

La Fare (L'abbé Anne-Louis-Henri

de).— VoirFare (De La).

La Ferté-Meun. — Voir Ferté-

Meun (De La).

Laftichard (Thomas). '- Ren-

contre (La) imprévue, 2682.

Laffitte (Jacques).— Relation his-

torique, 2669.

Lafont (Joseph de). — Naufrage

(Le), 1967. — Trois (les frères

rivaux, 3090.

Lafont-d'Aussonne. — Appel à

l'opinion, 164. — Fausse (La)

communion, 1028.— Mémoire

au roi, 1738. — Mémoires de

M*»* la M's® de Montespan , 1 788.

Lafont de Saint-Yenne. — Lettre

sur l'exposition, 1538.

La Forest. — Voir Piban de La

Forest.

Lafuite (François-Joseph). — Va-

riétés instructives, 3194.

Lagneau-Duronceray (Pierre). —
A qui le fauteuil? 169.

Lagoguée. — Appel, 162.

Lagrange (Augustin). — Déli-

vrance de Bude, trad. de l'alle-

mand, de Caroline Pichler, 618.

Laignel (J.-B. -Jacques), avocat.

— Inscriptions, 1350.

Lallement (Guillaume). — Petit

(Le), roman, 2307.

Laloy (Pierre-Antoine). — Mé-

moire, 1743.

La Madeleine. — Voir Madeleine

(de La).

Lamartellière (G.-H.-F.). —
Francs (Les) juges, 1091.
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Lamartine (M"»^ de)— Explication

familière, 988.

Lambert (Antoine-Simon).—Ami
(L') des chiens, 97.

Lambert (Auguste). — Système
financier, 2975.

Lambert. — Collège (Le), 440.

Lambinet (L'abbé). — Coup
d'oeil, 539.

Lamerlière (Hugues-Marie-Hum-
bert liocon de). — Monstre

(Le), 1914.— Sourd (Le), 2884.
— Souvenirs, 2896 et 3490. —
Martyrs (Les) lyonnnais, 3461.

Lameth (Alexandre de). — As-
semblée (L') constituante, 199.

Lamothe - Langon ( Le baron

Etienne de). — Biographie,

275. — Duchesse (La) de Fon-
tange, 755.— Galanteries (Les),

1 1 02 • — Hermite ( L' ) de la

tombe, 1195. — Jeune (La)

Rachel , 1403. — Légendes,

1464. -- Maître Etienne, 1651

.

— Mémoires (apocryphes) de

Richelieu, 1824. — Roi (Le) et

la Grisette, 2755. — Une se-

maine, 3171. — Vingt (Le) et

un janvier, 3288.

Lancelot (Dom Claude). — Nou-
velle méthode, 2109.

Lamourette ( L'abbé Adrien).

—

Pensées, 2282 et 2283.

Landié (Edouard). — Développe-

ments historiques, 663.

Landon (Joseph). — Faux (Le)

indifférent, 1032.

Lange (L'abbé).— Statuts, 2943,

Langeac (Le chevalier de). —
Journal de l'anarchie, 1419. —

Poème (Le) séculaire, d'Horace,

trad. en vers français, 2362.

Langlès ( Louis - Matthieu ). —
Voyages dans l'Inde, trad. de

l'anglais, 3359.

Lantier (Etienne-François de). —
Impatient (L'), 1334.

La Pelouze. — Voir Pelouze (Va-

lentin de La).

La Perrière.—Voir Perrière (La).

Laporte (Hippolyte). — Notice,

2070.

La Porte. — Voir Porte (De la).

Lardin (Jules). —* Zémire et Azor,

3394.

La Revellière-Lépeaux. — Voir

Révellière-Lépeaux (La)

.

Larochefoucauld-Doudeauville. —
Voir Rochefoucauld (La).

La Rochefoucauld-Liancourt (Le

comte Frédéric - Gaétan ) .
—

Voir Rochefoucauld (La)..

La Salle.— Voir Salle (La).

Lasausse (L'abbé Jean-Baptiste).

— Ecole (L') du Sauveur, 769.

— Entretiens, 829.—Etrennes,

943. — Fervent (Le) ecclésias-

tique, 1041. — Imitateur (L')

des Saints, 1331. — • Jésus,

1401. — Leçons, 1459. —
Neuvaines, 1979. — Nouveaux
trappistes, 2099. — Sage (Le),

2776. — Vrai (Le) serviteur,

3373. — Zélé (Le) serviteur,

3391

.

La SoUe. — Voir Solle (La).

Lasserre. — Prusse (La), 2503.

Lasserrie (François-Joseph de).

— Eulalie de Rochester, 961.
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Lasne d'Aiguebelles (Le cheva-

lier).— Religion (La) du cœur,

2672.

Latouche de Godeville (La com-
tesse). — Voyage d'une Fran-
çaise, 3344.

Latour - d'Auvergne - Gorret. —
Glossaire polyglotte, 1128.

La Tour ( Guillaume-Jean-Fraii-

çois Souquet de). — Voir Tour
(De la).

Latreiche (L'abbé Gonstant-Symon
de) — Mœurs (Des), 1893.

Lattimore-Glarke (M™"), née Ho-
sine Marne. — Gardinal (Le) de

Richelieu, trad. de l'anglais,

330. — Gomez-Arrias , trad.

de l'espagnol, 1 130. — Miroir

( Le ) de la tante Marguerite ,

trad. de l'anglais, do Walter

Scott, 1887.

Laugier (Adolphe). — Galerie bio-

graphique, 1103.

Laujon (Pierre). — Journée (La)

galante, 1430.

Laumier (Gharles-Lazarc) .
— His-

toire de la mémorable semaine,

1238. — Histoire de la révolu-

tion d'Espagne, 1243,

Lauraguais (Le comte Louis -Léon-

Félicité de Brancas de). —
Lettre, 1514. — Notice, 3469.

Laurenceau (Le père). — France

(La) toute catholique, 1089.

Laurenceau. — Héro et Léandre,

1199.

Laurens (Henri-Joseph). — Vraie

(La) origine, 3375.

Laurent (Emile), bibliothécaire.

— Dotation et réforme, 3424.

Lautrey Delisles. — Triomphe
(Le) de la bonne cause, 3080.

Lavallée (Joseph). — Tableau

philosophique, 2993.

Lavallée.—Jean sans Peur, 1396.

Lavalleye (Edouard). — Notice,

2072. — Petite dissertation,

2313. — Pont (Le) des Arches,

2396. — Quelques mots, 2521.
— Relation, 2662.— Sire (Le)

de Saive, 2846. — Une perle,

3167. — Vieux (Le) Liège, de

A. Vandenberg, 3282.

Lavardin (Jacques de). — Géles-

tine (La), trad. de l'espagnol,

370.

Laveaux (Jean-Gharles). — Dis-

sertation sur la génération, trad.

de l'allemand , du baron de

Gleichen, 719.

La Villemeneuc. — Analyse des

Origines gauloises de la Tour-
d'Auvergne. — Voir la note du
numéro 1128.

Laya (Jean-Louis). — Almanach,
83.— Discours, 700, 702, 703,

704. — Instructions, 1357.

—

Programme, 2474.

Laya (M»« Adèle). — Trois (Les)

sœurs, 3100,

Lazo (Alonzo-Garillo). — Trad.

française de son Nouveau voyage

au Pérou, 3319.

Lebailly. — Voir Bailly (Le).

Lebas (Joseph). — Festin (Le)

joyeux, 1042.

Lebègue.—Historiettes d'un voya-

geur, trad. de l'anglais, deWash.
Irving, 1292.

Le Bègue de Villiers. — Voir Bè-

gue (Le).
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Leber fJean-Michel-Gonstant). — ] Leconte-Delérue (Louis). — Amu-

Pl aisantés recherches, 2347.

—

Testament littéraire, 3004.

Lebert. — Mont (Le) Valérien,

1915.

Leblanc (Léon).—Recherches his-

toriques, 2556.

Le Boucq (Simon). — Voir Boucq
(F.0).

Le Bouvier dos Mortiers. — Voir

Bouvier (Le) des Mortiers.

Lebrun (M™^ veuve). — Prophé-
ties, 2496.

Lebrun (Pierre-Antoine). — Vil-

lage ( Le ) abandonné , trad.

d'Ol. Goldsmith, 3285.

Lebrun (Gharles-François) , duc
de Plaisance. — Voix (La) du
citoyen, 3308.

Lebrun -Tossa. — Voltaire jugé,

3312.

Le Gamus (l?on). — Voir Gamus
(Bon Le).

Lecas (Glande-Nicolas). — Réfu-

tation, 2050.

Lechantre (Félix).— Encore quel-

ques mots, 820. — Observa-

tions, 2139.

Leclerc (Michel).—Jérusalem (La)

délivrée, trad., 1208,

Leclerc (J.-B.).— Eponine et Sa-

binus, 864.

Leclerc (Joseph-Victor). — Edi-

tion de la Nouvelle mélhode

,

etc., dedomGl.Lancelot,2109.

Leclerc de Lesseville (M™®). —
Véritable (Le) esprit, 3207.

Leclercq iGharlcs-Théodore). —

sements de famille, 107.

Lecouldre-La-Bretonnière.— Mé-
moire, 1746.

Ledouix. — Essai, 894.

Ledoux (Gaston). — Filet (Le)

d'Ariane, 1048.

Le Doux (Jean-Baptisle). — Voir
Doux ^Le).

Ledrect (Auguste-Louis). — Elé-

phants (Les) détrônés, 790.

Lefebvre. — Almanach judiciaire,

82.

Lefebvre-DuruQé. — Hermite (L')

en province, 1196.

Lefèvre.— Dictionnaire des rimes,

de P. Richelet, 681

.

Lefort de La Morinièrc (Adrien-

Glaude). — Temple (Le) de la

paresse, 3492.—Vapeurs (Les),

3193.

Lefort ( Louis-Joseph ).

Fort.

Voir

Le Franc. — Voir Franc (Le)

Legay (Pierre-Louis-Prudentj. —
Tour (La) du Bog, 3032.

Le Gay. — VoirGay (Le).

Legeniil (Auguste).— Voir Gentil

(Le).

Legras de Sécheval. — Progrès

(Le), 2475.

Le Guillou (L'abbé G.). — Voir

Guillou.

Leibnitz. — Renards de Samson,
2684.

Le Jeune (Nicolas). —Voir Jeune.

Ghâteau (Le) de Duncam, 395. ' Le Maire. — Voir Maire.

li
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Leniaitrede Saint-Aubin. — An-
nuaire administratif, 133.

Lamare. — Fragments, etc., de

Saint-Just, publiés, i080.

Leraarié(D. -F. -Alexandre).— Re'-

vision du Dictionnaire all.-fr.

de Schwann, 684. — Nouvelle

grammaire allemande, 2108.

—

Notes dans la traduction des

œuvres de Walter Scott par de

Fauconpret, 2171 . — Voyageur
(Le) bienfaisant, 3370.

Lemazurier (Pierre-David. — No-
tice sur Baron, 20 io.

Le Mégissier. — Voir Me'gissier

(Martm Le).

Le Moine.— Voir Moine (Le).

Lemolt (A.-E.).— Biographe (Le),

265.

Lëmorec.—Voir La Villemeneuc.

Lenoir-Laroche (La comtesse) .
—

Grèce (La) et la France, 1 148.

Lenormand.—Histoire de Jean VI,
i220.

Lenormand (Félix). — Lettres à

Jennie, 1541.

Lenormant (M™^ Charles). — Re-
cueil de poésies, 2604.

Lenthère. — Interdiction (L'j

,

1360.

Léonard (Germain). — Histoire

ecclésiastique de Liège, 1270.

Lepei ntre-Desroches (Pierre-Marie-

Michel). — Quatre mois^ 2516.

Lepelletier-d'Aunay. — Citoyen
(Le) du monde," trad. de l'an-

glais, de Goldsmith, 424.

Le Picquier.—VoirPicquier (Le).

— 330 —
Le Pileur. — Voir Pileur (Le).

Le Preux. — Voir Preux (Le;.
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Le Prévôt-d'Iray. — Voir Prévôt

(Le).

Leriche. — Antiquités, 140.

Le Ridant.— Voir Ridant (Pierre

Le).

Leroux (Adrien). - - Voyage à Pa-

ris, 3317.

Leroux des Tillels. — Dialogue,

671. — Lettre, 1513. —Mon-
sieur Th. d'O..., 1912.

Leroy (Onésime). — Esprit (I/) de

parti, 874.

Le Roy (Ma.\imilien. — Voir Roy.

Lesage. — Essai de Chimie, 883.

Lesbros de Versane (Louis). —
Philosophe (Le) soi-disant,

2324.

Lesbroussart (.1. B. Ph.).—Notice,

2062.

Lescot (Julie).—Adolphe de Prald,

42.

Lesguillez (Alexandre). — Lettres,

1573.

Le Sorbier. — Voir Sorbier (Le).

Lessence (Mathias de). — Précis,

2414.

Letellier (Alfred). — Prix (Les)

Monthyon, 2468.

Letronne (Jean-Antoine).— Nou-
vel examen, 2102.

Levacher delà Feutrie. — Lassone,

1454. -- Motifs, 1936.

Le Ver (Le marquis). —Voir Ver

(Le).

Le Vert. — Docteur (Le). — Voir

Vert (Le).

Lévi. — Omnibus (Les) du lan-

cr
Oâge, 2189.

Levasseur (Francis).

(Le), 2833.

Sicilien

Lévis (Le duc de). — Conspira-

tion (La) de 1821, 500.

Levoz (Noël-Joseph). — Recher-

ches, 2362.

Levier (Antoine-Joseph). — Mo-

numents antiques, 1921

.

Levy (Armand). — Empereur (L')

Napoléon Ul, 817.

L'héritier de l'Ain (Louis-Fran-

çois). -— Adèle Diseurs, 38. —
Aventures, 230. — Champ (Le)

d'Asile, 374, — (Euvres de

Grécourt, 2162.

Lhoir(Le père). — Manuel de

Tarchisodalité, 1663.

Lhuillier (Simon). — Précis d'a-

rithmétique, 2413.

Linguet, célèbre avocat.— Lettre,

1470.

Linguet, secrétaire de M. F. Guizot.

— France (La) en Afrique,

1085.

Linot (Le père Arnould de). —
Prétendue (La) religion réfor-

mée, 2444.

Lions (Jean). — Grande semaine.

1146.

Livin (Le comte Pierre-Alphonse

de).— Généalogie (La), 1109.

Livry (Le père Timothée de). —
Traité du bonheur public, trad.

de ritalien, de Muratori, 3490.

Loaisel de Tréogate (Joseph-Ma-

rie). — Amour (L'), 101.

Lochet (Jérôme). — Fabrieisme

(Le), 1013.

Loève-Weimars (Adolphe). — Ré-

sumé, 2715.

Loiseaii (L'abbé), chanoine. —
Discours, 706.

Loison de Guinaumont. — Quel-

ques réûexions, 2530.

Lombard de Langres . — Mémoires

de l'exécuteur des hautes-œu-

vres, 1781.

Lombart de la Neuville. — Mes

I

enfants, 1857.

Longchamps (L'abbé Pierre de).

— Tableau historique, 2990.

Longueil (Le marquis de). — Or-

phelin (L') anglais, 2223.

Lorcquet (Hubert-Louis de). —
Napoléon, 1961.

Loriquet (Le père Jean-Nicolas).

— Cours d'histoire, 552. —
Fables choisies de Lafontaine,

1003. - Mes doutes, 1855.

Larmaye (De). — Voir Juglet de

Lormaye.

Lormois (De). — Vernisseur (Le),

3506.

Lory de Narp (M™«). — Mytho-

logie (La) des demoiselles, 1956.

Los-Rios (Jean-François). — Pe-

tite bibliothèque, 2310.

Louandre. — Biographie d'Abbe-

ville, 267.

Louis (L'abbé D.), ministre.

Lettres, 1572.

I
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Louis (L'abbé C). — Manuel

1683.

Lourayer (Jean-François-Nicolas),

chef de division au ministère

des affaires étrangères en Bel-

gique. — Grammalistc (Le),

1140. — Mort (La) du duc

d'Enghien, 1931. — Poésies

choisies de J. Hubin, :23()8.

—

Notice sur S. Legros, :23(39. —
Prononciation (De la), "2494. —
Deux, capucins, 3421.

Loupe (Vincent de la). — Origine

des dignités, 2217.

Louvois (Auguste de). — Nice,

1981.

Louvrex (G. de). — Protestation,

2502.

Lovenfosse (François). — Deux

(Les) Bassom pierre, 652.

Loy (Araédée de). — Six pièces

nouvelles, 2855.

Loyau d'Amboise (E.). — Prêtre

(Le), 2446.

Loyserolles ( François - Simon

Avède de). — Art (L') d'aimer,

trad. d'Ovide, 182.

Lucas -Montigny. — Mémoires

biographiques, etc. de Mirabeau,

1772.

Luce de Lancival. — Mémoires

de Rochambeau, 1826.

Lussan (M"* de).— Vie de Louis

Balbis-Berton de Grillon, 3241.

^

Mablin, bibliothécaire. — Lettre,

1469.

Mac Grégor. —Récit, 2574.

Machet (Louis-Philibert). — Re-

ligion (La) constatée, 2670. —
Religion (La) expliquée, 2564.

— Système (Du), 2973. —
Traité métaphysique, 3065.

Machon. — Discours, 693.

Machuel (Etienne - Vincent). —
Tableau de Rouen, 2982.

Madeleine (Louis -Philippe de la).

— Voyages deCyrus, nouvelle

édition, 3360.

MadroUe (Antoine).— Grimes (Les)

de la Presse, 567. — Esquisse

politique. 879. — Manifeste,

1658. — Manifestations poli-

tiques, 1723. — Mémoire au

conseil, 1736.

Magallon (J. D). — Album, 65.

— Hermites (Les) en prison,

1198. — Petit dictionnaire,

2301

.

Mague Saint-Aubin. — Réforme

des théâtres, 2641.

Maillard (Le docteur). — Avis

aux buveurs d'eau, 234.

Maillard de Ghambure (Gharles-

François - Bonaventure ).
—

Gode pénal, 436.

Maillard de Ghambure, (Gharles-

Hippolyte), frère du précédent.

— Goup d'oeil, 537. — Mé-
moire, 17.59.
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Maillé - Gochaise ( Pierre - Gons-

tant).— Monsieur Dorguemont,
1910.

Mai nfray (Pierre). — Gyrus triom-

phant, 574.

Maingon. — Galendrier, 320. —
Mémoire, 1740.

Maire de Belges (Jean Le). —
Troys (Les) livres, 3102.

Maire (Jean-François). — Prin-

cesse (La) Borghèse, 2i?)4. —
Une maîtresse, 3163.

Mairet (Jean de). — Sophonisbe,

2881.

Maisons (F. G. des). — Déthii-

tions (Les) du droit canon,

611.

Malaise (Le docteur). — Mémoire

sur le choléra, 1758.

Malan (Gésar). — Ajoutez, 60. —
Braves (Les), 305. — Ghant

(Le) de paix, 381. — Ecole (L')

du Val, 771. — Girouettes

(Les), 1126. — Missions (Les),

4890. —Morts (Les), 1933. —
Petits (Les) marchands, 2320.

— Retrouverons - nous (Les)?

2724. — Valaisanne ( La )

,

3189.

Mdlepeyre aîné (François), avocat,

— Essai sur la révolution, par

de Norvins, 908.

Malherbe (Dieudonné). — Ber-

neur (Le), 251. — Hommage,
1294. — Infiniment (Les) pe-

tits, 1343.

Mallet (L'abbé de). — Esquisse

religieuse, 880.

Mallet de Trurailly. — Voir Tru-
milly.

Mallet du Pan. — Voyage et cons-
piration, 3349.

Malo (Gharles). — Livre d'amour,
1 591 . — Livre mignard, 1 598.
— Voyage pittoresque, 3356.

Marne (M'i« Glémentine). — Deux
(Les) époques. 653. — Manoir
(Le), 1659.

Mangin, professeur de musique.
— Kléments de musique, 786.

Mangin CBcrnard). — Orgueil

(L0,2216.

xMangin (Victor). — Honni soit,

1310.

Mangin (Arthur). — Rome sous

Néron, 2761. — Soirées (Les)

en famille, 2869.

Manguet. Régulateur (Le),

Manne (Louis-Gharles-Joseph de).

— Notice, 2015.

Manne (M™*^ T. V. de). — Gonsi-

dérations, 493. — Réflexions,

2038. — Souvenirs, 2889.

Manne (V. Amédéede), officier su-

périeur d'artillerie, directeur au

Havre. — Tiois (Les) armes,

de Decker, traduction, 3084.

Manne (Ed. de). — A Molière, 2.

— Epitre, 859. — Histoire

d'un chien, 1274. — Parallèle.

2241.

Mannoury Dectot (Le marquis de).

— Epître, 844. — Mémoire,

1735.
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Mantaufeld, ou Manteiifell (Le Mariala.— Journal, 1417.
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baron Ernest de). — AbJolo-

nyme^9. — Deux (Les) pages^

660.

Manuel. — Relation historique,

2669.

Maquart (Antoine-François-Nico-

las). — Ami (L') coupable, 95.

Maraise(M*«de). — Famille (La)

d'Aubeterre, 1019.

Marana. — Voir Yisconti.

Marc (A).— Dictionnaire des ro-

mans, 682.

Marcé (Raoul). ~ Zuloë, 3399.

Marcellis (Gbarles). — Considéra-

tions, 489.

Marcet (M"'"). — Conversations,

trad. de l'anglais, 526.

Marchais de Migneaux. — Alba-

rose, 63.

Marchand de Burbure. — Eloge

du tonnerre, 805.

Marchand - Dubreiiil ( Charles -

François). — Journées mémo-
rables, 1431.

Marchant de Beaumont. — Vues
pittoresques, 3382.

Marduel (Claude). — Fête de

triomphe, 1044.

Maréchal (Pierre-Sylvain). — An-
tiquités d'Herculanum, 147.

—

Origine, 2218.

Marenighi (Jean). — Guide de

Florence, 1157.

Maret (Hugues-Bernard) , duc de

Bassano. — Mémoire, 1761.

Marguet (L'abbé).—Pensées, etc.,

trad. de Liguori, 2284.

Marie aîné. — Chant du loisir,

382.— Coups (Les) de brosse,

o4^.

Marignié (Etienne-François) .
—

Vie de D. Garrick, trad. de l'an-

glais, de Murphy, 3234.

Marlin (Désiré). — Aperçus, 154.

— Voix de l'humanité, 3307.

Marotte. — Dallinval, 575.

Marotte (Jacques). — Recueil de

nouveaux tours, 2598.

Marrast (Armand). — Examen
critique, 975.

Mars. — Catalogue, 347.

Martin (Jean). — Hypnerotoma-
chie, trad. de l'italien, de Co-

lonna, 1321

Martin (Dom Claude). — Vie de

la vénérable mère Marie, 3254.

Martin (Alexandre). — Bréviaire.

309. — Hermite (L') en Suisse,

1197. — Jeune (Le) prince,

1407.

Martin (Louis). — Eschole (L^) de

Salerne, 871.

Martin (Louis-Auguste). — Vrais

(Les) et les faux catholiques,

3378.

Martin (M'''^ Ed.) — Publication

du Précis historique^ etc., de

Nicolas Marlin, curé, son oncle,

2427.

Martin de Noirlieu (L'abbé).

—

Souvenirs, 2899.

Martinet (L'abbé A.). — Solution,

2873.

Massabiau ( Jean - François -An-
toine) . — Quelques observa-

I

I

lions, 2526. — Répul)lique

(La), 2707.

Massey de Tyrone.—Biographie,

272.

Massias (N.)— Lettre à M. d'Eck-

stein, 1479.

Masson (Pierre). — Poésies «chré-

tiennes, 2370.

Masson. — Voir Gaudichot.

Mastaing (Jean-Baptiste de). —
Art de lever les plans, 186.

Masuyer (G.), docteur en méde-

cine. — De la nécessité, 599.

Mater (Denis) .— Guerre théâtrale,

154.—Hymnes français, 1319.

— Recueil de poésies, 2602.

Mathelin. — Tableaux septennai-

res, 2996.

Matthieu (Ad.). — Mons, 1904.

Mathon de La Cour (Charles-Jo-

seph). — Prose et vers, 2499.

Maudet de Penhouet — Anti-

quités égyptiennes, 148.

Maud'huy aîné. — Suppression

(De la) des impôts, 2958.

Maudru (L'abbé Jean-Antoine).

— Réponse, 2698.

Mauduit. — Etude, 946.

Maugard (Antoine). — Remar-

ques, 2676.

Maugars (André). — Réponse,

2704.

Maussin (M™^ de). — M'"« de Va-

tan, 1629.

Mauvières (Victor). — A Odilon

Barrot, 168.

Maynard (Gaston de). —Recher-
ches historiques, 2561

.

Maynard (Henri). — Voyas^e au

mont Pilât, 3322.

Mazade d'Avèze(LeM's J.-B.-D.).

— VoirAvèze (D').

MazareUi (M«"« Clair-Marie). —
M's^' de la Vieuville de Saint-

Ghamond. — Lettres, 1553.

Mazères. -- Ephémérides (Les),

833.

Mazon (Jean-François-René). —
Evénements de Lyon, 971.

Mecklenbourg ( Charles - Louis

,

baron de). — Solvique et Pho-
nique, 2875.

Mégissier (Marlin Le). — His-

toire de Normandie, 1224.

Méguin.— Couplets, 547.

Meirred(J.). — Café (Le), 317.

Meilheurat (Alfred). — Galerie,

1104.

Meissonnier de Valcroissant. —
Histoire de la révolution d'Es-

pagne, trad. de l'espagnol, de

don Minano, 1241. — Loi de

justice, 1602. — Mémoires du

général Morillo, trad. de l'es-

pagnol, 1800.

Mel de Saint-Céran.— Catalogue,

343.

Menainville (M"*' la baronne de).

— Aimer, pleurer, 57.

Menesson. — Ajax, 59.

Ménétrier (Charles). -— j\Iaugra-

bin(Le), 1710.

Mengin - Fondragon ( Le baron

François-Thimothée). — Une
.saison, 3169.

Méon (Dominique-Martin).— Pu-

blication des Vers sur la morts
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iMariala.— Journal, 1417.

Marie aîné. — Chant du loisir,

382. — Coups (Les) de brosse,
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Manuel. — Relation historique,

2669.

Maquart (Antoine-François-Nico-

las). — Ami (L') coupable, 95.

Maraise(iM*"de). — Famille (La)

d'Aubeterre, 1019.

Marana. — Voir Vi.sconti.

Marc (A).— Dictionnaire des ro-

mans, 682.

Marcé (Raoul). — Zuloc, 3399.

Marcellis (Charles). — Considéra-

tions, 489.

Marcel (M'"'). — Conversations,

Irad. de l'anglais, 526.

Marchais de Migneaux. — Alba-

rose, 63.

Marchand de Durbure. — Eloge

du tonnerre, 805.

Marchand - Dubroiiil ( Charles -

François). — Journées mémo-
rables, 1431.

Marchant de Beaumont. — Vues
pittoresques, 3382.

Marduel (Claude). — Fête de

triomphe, 1044.

Maréchal (Pierre-Sylvain). — An-
tiquités d'Herculanum, 147.

—

Origine, 2218.

Marenighi (Jean). — Guide de

Florence, 1157.

Maret (Hugues-Bernard) , duc de

Bassano. — Mémoire, 176t.

Marguet (L'abbé).— Pensées, etc.,

trad. de Liguori, 2284.
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Marignié (Etienne-François) .
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Vie de D. Garrick, trad. de l'an-

glais, de Murphy, 3234.

Marlin (Désiré). — Aperçus, 1 54.

— Voix de l'humanité, 3307.

Marotte. — Dallinval, 575.

Marotte (Jacques). — Recueil de

nouveaux tours, 2598.

Marrast (Armand). — Examen
critique, 975.

Mars. — Catalogue, 347.

Martin (Jean). — Hypnerotoma-

chic, trad. de l'italien, de Co-

lon n a, 1321

Martin (Dom Claude). — Vie de

la vénérable mère Marie, 3254

Martin (Alexandre). — Bréviaire.

309. — llermite (L') en Suisse,

1197. — Jeune (Le) prince,

1407.

Martin ( Louis). — Eschole (L') de

Salerne, 871.

Martin (Louis-Auguste). — Vrais

(Les) et les faux catholiques,

3378.

Martin (M^^^^ Ed.) — Publication

du Précia historique , etc., de

Nicolas Martin, curé, son oncle,

2427.

Martin de Noirlieu (L'abbé).

—

Souvenirs, 2899.

Martinet (L'abbc A.). — Solution,

2873.

Massabiau ( Jean - François -An-
toine) . — Quelques observa-

tions, 2526.

(La), 2707.
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République Maynard ( Henri). — Voyage au

mont Pilât, 3322.

Massey de Tyrone.— Biographie,

272.

Massias (N.)— Lettre à M. d'Eck-

stein, 1479.

Masson (Pierre). — Poésies chré-

tiennes, 2370.

Masson. — Voir Gaudichot.

Mastaing (Jean-Baptiste de). —
Art de lever les plans, 186.

Masuyer (G.), docteur en méde-

cine — De la nécessité, 599.

Mater (Denis) .— Guerre théâtrale,

154.—Hymnes français, 1319.

— Recueil de poésies, 2602.

Mathelin. — Tableaux septennai-

res, 2996.

Matthieu (Ad.). — Mons, 1904.

Mathon de La Cour (Charles-Jo-

seph). — Prose et vers, 2499.

Maudet de Penhouët — Anti-

quités égyptiennes, 148.

Maud'huy aine. — Suppression

(De la) des impots, 2958.

Maudru (L'abbé Jean-Antoine).

— Réponse, 2698.

Mauduit. — Etude, 946.

Maugard (Antoine). — Remar-

ques, 2676.

Maugars (André). — Réponse,

2704.

Maussin (M™^ de). — M'"^ de Va-

tan, 1629.

Mauvières (Victor). —A Odilon

Barrot, 168.

Maynard (Gaston de). — Recher-

ches historiques, 2561.

Mazade d'Avèze(LeMis J.-B.-D.).

— Voir Avèze (D').

Mazarelli (M*"" Clair-Marie). —
M's^' de la Vieuville de Saint-

Chamond. — Lettres, 1553.

Mazères. -- Ephémérides (Les),

833.

Mazon (Jean-François-René). —
Evénements de Lyon, 971.

Mecklenbourg ( Charles - Louis

,

baron de). — Solvique et Pho-

nique, 2875.

Mégissier (Martin Le). — His-

toire de Normandie, 1224.

Méguin.— Couplets, 547.

Meirred(J.). — Café (Le), 317.

Meilheurat (Alfred). — Galerie,

1104.

Meissonnier de Valcroissant. —
Histoire de la révolution d'Es-

pagne, trad. de Tespagnol, de

don Minano, 1241. — Loi de

justice, 1602. — Mémoires du

général Morillo, trad. de l'es-

pagnol, 1800.

Mel de Saint-Céran.— Catalogue,

343.

Menainville (M""^ la baronne de).

— Aimer, pleurer, 57.

Menesson. — Ajax, 59.

Ménétrier (Charles). — Maugra-

bin(Le), 1710.

Mengin - Fondragon ( Le baron

François-Thimothée). — Une

saison, 3169.

Méon (Dominique-Martin).— Pu-

blication des Vers sur la mort,
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de Thibaud de Marly, 3219.

Menu-Ben oi si (M"'«). - Herbier

élémentaire, 1191.

Mérardde Saint-Jusl (M"- Anne-

Jeanne-Félicité). — Corbeille

(La) de fleurs, 528. — Dé-

mence (La), 019.

Mercy (Le chevalier François-

Ghristophe-Florimond de). —
Mémoires sur l'éducation clas-

sique, 1756.

Méré (Le chevalier de). - Con-

versations, 525.

Mérimée ^Prosper). Chronique,

419. — Double (La) méprise,

744. — Guzla (La), 1170. —
Jacquerie (La) , 1391. — Mo-

saïque (La), 1934. —Quinze
cent soixante et douze, 2545.

Merlin [La comtesse). — Histoire

de la sœur Inès, 1248. — Mes

douze premières années, 1856.

Merlin (Le chevalier Paul). —
Promenades alsaciennes, 2489.

Mersan (Marion du), seigneur de

Surville. — Etrennes , 940. —
Impromptu, 1336.

Mersan (Théophile Marion du),

lils du précédent. — Alphon-

sine, 87. — Cassandre aveugle,

334.—Eloge historique, 807.

—

Folies (Les), 1066.— Influence

(Del') des mœurs, 1347. —
Jean de Nivelle, 1393. — Ma-

nuel des coulisses, 1669. —
M.Chose, 1909.- iNelly, 1975.

Turlupin, 3107. — Un trait de

Fanchon, 3146.

Mersenne (Le père Marin). —
Nouvelles pensées , trad. de

l'italien, de Galilée, 2119.

Mertens (Bernard-H.). — Ecoles

primaires, 772.

Mervé (Louis -Henri de). —
Voyage de Humphry Clincker,

trad. de l'anglais, de Smollet,

3334.

Méry (Jules). — Epitre, 850. —
Mort du général Lamarque,

1932. — Quartier général,

2514.

Mesnardière (Jules HippolytePilet

de la), — Pucelle (La) d'Or-

léans, 2507.

Mesleil ( Benoit -Théodore). —
Lettres historiques, 1564.

Métel de Boisrobert. — Contes,

509.

Métel d'Ouville (Antoine).— A/.,

509.

Meyer (Le chevalier de'. — Ré-

volution de Malte, 2732.

Meynard de F'ranc (Louis-Marie-

Justinien). — Catalogue, 348.

Meynier. — Choix d'anecdotes,

408.

meMichaud jeune.— Notice sur M
Cottin, 794.

Miel ( Edme-François-Marie-An-

toine). — Essai sur le salon,

919. — Svmphonie (de la),

2970.

Miéry (M'^'^de). — Exercices, 982.

Miéville (W' Julie). — Jeune (Le)

botaniste, 1404.

Mignet, membre de ITnslitut. —
Relation historique, 2669.

Mignonneau. — Europe (L') et la

France, 963. — Règne (Du) de

Louis XVI, 2654.

^i

Mignon (André).— Aux mânes de

Louis XVI, 220.

Milliet (Etienne). — Notice, 2069.

Milliet (Jean-Baptiste). — Ré-

flexions sur la poésie, 2628.

Millin (Aubin-Louis). — Notice,

2038.

Millin (A.-M.-D.).— Chant fu-

nèbre, 384.

Millingen (James). — Histoire

métallique de Napoléon, 1282.

Millot (Jacques-André). — Géro-

comie (La), 1124.

Minon (André). — Vade-mecum
(Le), 3184.

Miuel (M™*^ Antonia) ~- Une an-

née à la campagne, 3150.

Mirabaud (De). — Jérusalem (La)

délivrée, trad., 1399.

Mirabeau (Honoré-Gabriel Riquet-

ti, comte de). — Lettre, 1512.

— Lettres (Des) de cachet, 1551

.

— Mémoire à consulter, 1734.

Miroir (L.-A,). — Préservatif,

2443.

Mirville (Le marquis Eudes de),

— Pneumatologie , 2361. —
Presbytère (Le), 24 il.

Modave (Jean-Georges) .
— Odes à

Léopold l", 2147. — Prolo-

gue, 2486.

Moges (Alphonse-Louis-Théodorc

de). — Considérations, 488.

Moine (Le). —Mémoires sur Cler-

mont, 1831

.

Moine (Le). — Traité d'arithmé-

tique, etc., 3050.

Moisant de Brieux (Jacques). -

Origines (ï^s), 2222.

Moke (H. -G). — Gueux (Le) de

mer, 1 155. — Gueux (Le) des

bois, 1156.

Mole de Cliam plâtreux (La com-
tesse de). — Barbe Grabowska,

244. — Connal, 471. — Elisa

Rivers, trad. de l'anglais, 793.

— Emmeline et Marie, id. , 81 5.

— Entrée (LO dans le monde,

id,, 826. — Epreuves (Les) de

Marguerite Lindsay, id., 866.

— Jeune (Le) Irlandais, id.,

de Mathurin, 1405. — Laurc

de Montreville, id., 1455.

—

M^e Howard, 1638.-Mathilde,

trad. de l'anglais, 1709. - Os-

mond, 2226. — Rachel, 2549.

— Scènes de la vie intime, trad.

de l'anglais, 2802. — Scènes

du grand monde, id., 2805.—
Tryvelian, /g?., 3103. - Un Ma-

riage, id.. de miss Baillie, 3131

.

— Une faute, id., 3157.

Moligny (La marquise de). — Gé-

raldine, 1122.

Molin (M™« A. M. de). — Quel-

ques pensées, 2527.

Mondenard (Jean Sardos de Mon-
taigu, marquis de). — Moyens

(Des) de remédier, 1943.

Mondonville. -— Daphnis et Alci-

mat'ure, 582.

Monet (Jean). — Chirurgien (Le)

anglais, 407.

Monfalcon (J.-B.). — Œuvres de

Louise Labé, 2175.

Mongellaz, néeBurnier (M"® Fan-

ny).— Louis XVIII et Napoléon,

1611.

Monglave. — Voir Garay -Fran-

çois-Eugène)

.
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Monier (F.-M.)- — f^'ases (Des),

247.

Monin (J.-J.-O.). — Influence

(De V) de la religion, 1345.

Monmerqué (De). — Carrosses

(Les) à cinq sols, 333.

Monnais (Edouard). — Mimili,

1879. — Secret (Le) d'Etat,

2815.

Monnard (Charles). — Questions

sur les collèges, 2541

.

Monnier de la Sizeranne (Jean-

Paul-Ange-Henri.—Un député,

3409. — Une sœur, 3502.

Monnot (Ponce -Louis), notaire.—

Conte très-vrai, 507.

Montaran (La baronne de). — Na-

zies et Venise. 1957. — Rome
et Florence, 2758.

IMontbrun (Le chevalier de).— Re-

cmtement de l'armée, 2585.

Montchrétien.— iManuel des con-

trôleurs, 1668.

Montcloux d'Epinay. — Angéla,

124.

Montereul (Jean de). — Oraison

funèbre. 2211.

Montesquiou - Fézcnzac ( Anne -

Pierre de).— Adresse aux pro-

vinces, 44.

Montessu ;(iM"'«). — Voir Sagnier

(Jacques).

Montgaillard ( Maurice Jacques

Roynés de). — Notice abrégée,

2005.

Montgey. — Angoisses (Les), 127.

Montgolfier (iM'^" Adélaïde de). —
Scènes populaires, trad. de l'an-

glais, de Shiel, 2807.

Montholon (La comtesse Elise de).

— Rosaure, trad. de l'allemand,

d'Auguste Lafontaine, 1765.

—

Séductions (Les), iVX, 2818.

Montigny. — Avis aux peuples,

235.

Montigny (Louis). — Colonel (Le)

Duvar. 442.

Montigny ^Gabriel de). — Quinze

jours à Prague, 2547.

Montlinot (Le chanoine). — Mont-

molin, 1918.

Montmignon (L'abbé Jean-Bap-

tiste]. — Règle (De la) de vérité,

2652.

Montmolin.— A M. le chanoine

M., 1918.

Montpezat. — (M""e Charles de).

— Corisandre, 530. — Natalie,

1964.

Montrol (F. de). — Annuaire anec-

dotique, 134. — Mémoires de

Brissot, 1773. — Relation,

2661.

Mont-Rond (M*"" de). — Ellen

Percy, trad. de l'anglais, 795.

Montrond (Maxime de). — Jeanne.

d'Arc, 1398. — Mentor (Le) des

campagnes, 1848.

Montvéran (De). — Exposition

sommaire, 992.

Monvillc (Le baron Thomas-Char-

les-Gaston Boissel de). — Mon
théâtre, 1899.

Moreaupèrc. —Evénements, etc.,

traduits de l'anglais, de miss Hé-

lène Williams, 970.

Moreau, avocat. — Ministère (Le)

public, 1881.

Moreau (L'abbé). — Oraison fu-

nèbre, 2209.

Moreau-Rosier, libraire. — Mé-
moires authentiques de Maximi-
lien Robespierre, 1771.

Morcl. — Timoclée, 3025.

Morel (Auguste). — Annuaire,

136. — Plan d'un cours, 2352.

Morel de Rubempré.—Biographie,

274.

Morel de Vindé (Le comte Charles-

Gilbert).— Morale de l'enfance,

1924. — Note, 1993.

Morgan (Lady). —VoirW A. So-

bry et Pierhuc.

Morisseau (L'abbé Ch). — Délices

du pieux fidèle, 617.

Morlanne ( Pierre -Etienne ).
—

Deux (Le) novembre, 659.

Morlière (La). — Voir la Tré-

moille.

Moronval (Joseph). — Fables

complètes de la Fontaine, 1004.

Morren (M""" Charles, née Verras-

yel), __ Manuel élémentaire,

1682.

Mortemart (Adolphe). — Notice,

2053

Mory (Didier). — Bucoliques (Les)

messines, 312. — Chan Heur-

lin, 375. — Sourd (Le), 2884.

Mosbourg (Le comte J. A. M.

Agard De). — Mémoire, 1765.

iSlote-Houdancourt (Léon de la).

-Louis XVI, 1610.

Motrct. — Essai d'explications,

886.

Motteley. — Discours de Michel

de l'Hôpital, publié, 695. —
Histoire des révolutions de la

barbe, 1259.

Mottet (A). — Galerie biographi-

que, 1103.

Moulan (Charles-P. M). — Deux
mots, 657. — Fragments, 1079.

Moulin (P. Du). — Eléments de

la logique, 787.

Mounier (Jean-Hurabert). — !Mé-

moire, 1747.

Mouradja d'Ohsson, fils. — His-

toire des Mongols, 1258.

Mourgué ( Le docteur Charles-

Louis). — Recherches, 2568.

Mourguyo. — Moyen de com-
merce, 1940.

Moutier (Prosper). — Régulateur

(Le), 2656.

Moylin-Fleury. — Par ma faute,

2237. — Pauline, 2268.

Mulinen ( Nicolas-Marie-Frédéric

de). — Recherches historiques,

2559.

Muller (De). — Métamorphoses

(Les), trad. de l'allemand, de

Zacharie, 1866.

Mulot (L'abbé François- Valentin).

— Exhortation, 983. — Ser-

mon, 2828.

Muriel (don Andres). — Histoire

de la révolution d'Espagne, trad.

de l'espagnol, de don Sébastien

Minano, 1242.

Musnier-Desclozeaux.— Indiscré-

tions, 1341.

Musœus. —VoirBourguet (David-

Louis).

Musset, marquis de Cogners (Louis-
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Alexandre). — Correspondance

de deux jeunes militaires ,

534.

Musset-Pathay (Victor-Donatien)

,

cousin du précédent. — Edition

nouvelle des Œuvres de J.-J.

Rousseau y 2173. — Suite au

Mémorial, 2947.

Musset-Pathay (Louis-Charles-Al-

fred de). — Anglais (U), 126.

N

Nadal (L'abbé Augustin). — Ob-
servations critiques, 2128.

Nammès Collin. — Coutumes gé-

nérales, 558.

Nancel (Le père de). — Souverai-

neté (La), 2930.

Nari) (M"™*" Lory de). — Voir Lory.

Naudet (A"^. — Officier supérieur

d'étal-major. — Epitre à Mo-

lière, 847.

Nault (Denys). — Trophée (Le),

3101.

Nebster (Le chevalier). — Crise

(La) de l'Europe, 570.

Needhara (Jean Turbervil).— Edi-

tion de la Icllie du père Martial

Cibot, 1533.

Neyen (Le docteur (A). — Franc-

maçonnerie (La), 1083. — Pro-

cession (La) dansante, 2471.

Nezel (Théodore).— Isaure, 1373.

Nicod (L'abbé G. F).— Pardon

(Le) du jubilé, 2247.

Nicolas. — Tables synchroniqucs,

2999.

Niquevert ( Alphonse-Alexandre ).

— Nymphe (La) Echo, 2124.

Nodier (Charles). — Dictionnaire

raisonné, 686. — Histoire du

roi de Bohême, 1270.

Noël. — Epliémérides, 836.

Noël (François-Joseph). — Voya-

ges dans ITnde, trad. de l'an-

glais, 3359.

Noël (François-Jean-Baptiste), ex-

notaire. — Rectification, 2586.

Nogaret (François-Félix de). —
Contes dérobés, 511. — Gorge

(La) de Mirza, 1131.

Noizet (A. N). ~ Essai d'interpré-

tations, 892.

Normandie (De), sous -préfet. —
Eléonore de Fioretti, 789. —
Essai sur l'administration, 899.

Nougaret ( Pierre-Jean-Baptiste).

— Entants (Les) célèbres, 824.

Obreuil-Ouvrier (Jean -Claude d^).

— Calcul des décimales, 319.

Odolant-Desnos (Joseph-Jacques).

— Promenades autour du

monde, 2491.

O'Egger (L'abbé With. Casp. Li-

neweg). — Eloge, 802. — Ma-
nuel de religion, 1666.

O'Kelly (Le comte Charles). —
Sirène (La), 2847.

Olivier (F.), pasteur. — Eglise (L')

et les jésuites, 781.

Olivier (Alexandre). — Instruction

sociale, 1355.

Ollivier (Jules). — Essais histo-

riques, 930. — Notice sur un
monument, 2073.

Onésander. — VoirCoraï.

Oppien. — Traduction du poëme
sur La Chasse.— Voir Silvestic

de Sacy.

Origny (D'). — Dissertations, 726.
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Osterwald. — Voir La Salle.

Oudermeulen.—Recherches sur le

commerce, 2565.

Oudoul (L'abbé Jean-François-

Hilaiie). — Vie (La) de Jésus-

Christ, 3240.

Ourgand (Le docteur). — Esprit

(L')deltens,875.

Ouvaroff (Le comte Serge).— Pro-

jet d'une académie, 2480.

Overnay (Armand-Joseph). —
Watchman(Le),3386.

Ovide. — Art d'aimer, trad. —
Voir LovscroUes.

Owcn (Robert). — Institutions,

trad. — Voir Borde (Le comte

Al. de la).

Paban (M"*^ Gabriel le de). — Al-

manach des femmes, 76. —
Amis (Les) de collège, 98.

l'acaroni (Le chevalier de). —
Bajazet I", 240.

Pagnerre (Antoine-Laurent). —
Biographie pittoresque, 281

.

Paillot (Jacques-Nicolas), de Mon-

tabert.—Traité complet, 3047.

Palme (Emile de La), — Biblio-

thèque d'enseignement, 257. —
Messager \Le) de Paris, 1865.

Panache (mi stress).—Un au et un

jour, trad. de l'anglais, 3112.

Pananti. — Voir H. de la Salle.

Pannard. — Heureux (L') retour,

1206.

Pannier (M*^ Sophie). —Des ri-

chesses, 632. — Ecrivain (L')

public, 777.

Papillon (Auguste -Henri ).
—

Lettre critique, 1503.

Pâquis. — Granby, Irad. de l'an-

glais, de lord Normanby, 1142.

Paquot (J.-N.) — Catalogue, 341.

Pardonne (G. -F). — Liberté (De

la) d'enseignement, 1582.

Parein (Pierre-Matthieu). — Ex-

terminateur (L'), 3437. — Ex-

trait du charnier, 3438.

Parent - Desbarres , libraire. —
Abrégé, 17. -- Histoirede N. S.

Jésus-Christ, 1251.

Parent-Duchàtelet (Alexis - Jean -
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Baptiste. — Recherches, 3484.

Paris (Alexis-PauHn). — Apolo-
gie, 158. — Notice historique

sur Mohère, par Bazin, 2*^ édi-

tion, 2023.— Réponse, 2688.

Parry (Ed.). — Voyage, etc. —
Voir de Fauconpret.

Pascault (A.). — Quatre saisons,

2517.

Pasero de Corneliano (Le comte
Charles). — Notice bibliogra-

phique, 2008.

Passeron (Jean-Baptiste). — No-
tice sur Lemontey, 2058. —
Un siècle, 3145

Pastoret (Le comte Amédéede).

—

Erard du Chàtelct , 867. —
Histoire de la chute, 1234. —
Histoire de la réforme, 1240.

—

Normands (Les), 1992. — Ré-
cits historiques, 2581.

Patrat (Joseph).— Résolution (La)

inutile, 2709.

Patry (P.-G.-G.). — Création (La)

d'Eve, 563.

Paulct (Jean-Jacques). — Histoire

de la petite vérole, 1239.

Paulinier (L'abbé J.-P.). —Notice
historique, 3468.

Pauthier (G.). — Pèlerinage (Le)

de Ghilde-Harold, trad. en vers

français, 2271.

Pawlding. — Voir M»"^ A. Sobry.

Payot de Beaumont. — Ode à la

nation russe, 2146.

Pêche. — Réflexions, 2625.

Peetermans (N.). — Menus pro-
pos, 1849.

Peeters. — Abrégé de la vie de
Saint Hadelin, 15.

Peignot (Etienne-Gabriel). — Dic-

tionnaire critique, 677.— Dic-

tionnaire historique, 685. —
Essai, 882. — Fruit de mes
lectures, 1099. — Impromptu,
1337. — Lettre à M. C. N. A.,
1473. — Lycée, 1623. —Mai-
son d'Orléans, 1619. — Mé-
morial religieux, 1846.— No-
tice, 2014. — Pensées théo-

logiques, 2285. — Traité de la

lecture chrétienne , de dom
Jamin, 3051 . — Virgile Virai,

3292.

Pelet de la Lozère (Le comte
Jean), député. — Opinions de
Napoléon, 2201

.

Pelier de la Croix (1/abbé). —
Mensonges et calomnies, 1847.

Péhgot. — Comptes généraux,
456.

Pelisseri. — Histoire de Forigine.

1232.

Pelletier (L.).—Typographie (La),

3109.

Peltier (Adrien). — Relation,

2664.

Pcnn (Guillaume). — Voir Gay
(Cl.).

Pérès (L'abbé Jean), bibliothé-

caire. — Comme quoi Napo-
léon, 445. — Grand erratum,

1144.

Péricaud (Antoine). — Apologé-
tique , 156. — Ephéméridos
lyonnaises, 834. — Notice to-

pographique, 2094.— Nouveau
vocabulaire, 2097. — Récit,

2580. — Recueil de la chevau-

chée, 2594. — Songe, 2879.

Péricr (M"^ Casimir). — Recueil

de prières, 2600.

.

'

Périn (M'*^ Julie).— Constance de

Lindcn?torff, trad. de l'anglais,

de miss S. Francis,501.—Malé-

diction (La) paternelle, id., de

mistress EUis Bennet, 1653.

Périn (F.-C.-P.). — Nuits (Les)

poétiques, 2123,

Péronneau (Le chevalier Alphonse)

— Peste (La) de Barcelone,

2294.

Perrière (Guillaume de La). —
Théâtre, 3010.

Pcrrin (Jean-Charles). — Trésor

du fidèle, 3076.

Perrin - Brichambault ( Antoine-

Charles de). — Passage (Le),

2261

.

Perrot(A.-M.).— Relation histo-

que, 2668.

Person de Bérainville. — Contes

moraux, 3417.

Petitain (Louis-Germain).—Fran-

çais (Les) à Cythère, 1084.

Peyronnie (La). — Mémoires de

i'Académie de chirurgie, 1779.

Pfefïel (Chrétien-Frédéric). - Mé-

moire historique, 1744.

Phébus, comte de Foix. — Voir

Gaston.

Philippe (Mi'«) -Etrennes, 941.

Philippe (L'abbéHonoré'Auguste).— Vie de sainte Catherine de

Bologne, 3250.

PhiHppon (David -Antoine). —
Epître politique, 862.

Picard (A.). — Mélanges. 1726.

Pichat (Michel). — Indépendant

(L'), 3450.

Pichler (M"*' Caroline). — Voir

Lagrange (Augustin).

Pichon .—Eléments de grammaire,

785.

Pichon (Jérôme).—Notices, 2076,
— Recueil, 2590.

Pichot (Amédée). — Mémoires de

M'"'^ Dubarry, 1786. — Odes,

trad. de l'anglais, de lord By-

ron, 2168. — Traduction des

œuvres de Shakespeare, revi-

sées, 2169.

Picolet (Le chevalier A.-D.). —
Etat actuel de la Savoie, 933.

Picquier (Le). — Lettre, 1509.

Pidou de Saint-Olon. — Evéne-

ments (Les), etc., traduit de

l'italien de Marana, 972.

Pie, vicaire général. — Notice

historique, 2018.

Piérart. — Relation commémo-
rative, 2658.

Pierhuc. — Mémoires sur Salva-

lor Rosa, trad. de l'anglais, de

lady Morgan, 1839.

Pihan de la Forest (Ange). — Dé-

cadence, 604.

Pileur (Henri-Augustin Le). —
Mélanges, 1729.

Pillon (Alexandre). — Plaintes de

la Bibliothèque, 2346.

Pillon-Duchemin (Anne Adricn-

Firmin), père du précédent. —
Nouveau théâtre, 2091 .— Pré-

diction de Platon, 2432. — Ré-

flexions morales, 2621

.

Pinard (L'abbé D.).—- Pieux sen-

timents, trad. deLiguori, 2342.

Pinard (E. T.). - Notice, 2010.
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Pineu-Duval (Alexandre). — A

l'ombre de Prascovia, 62.

Pingret (Edouard). —Voyage his-
torique, 335J

.

Pinot (M™«). — Catherine, 359.

PirauJt des Chaumes. — Fables
nouvelles, iOJ2. — Voyage à
Plombières, 3318.

Pirolle (Eugène). — Traités abré-
gés, 3070.

Piron , chef à la direction des
postes.— Du service des postes,

750.

Pirotte. — Essai, 893.

Pissot (Noël-Laurent). — Variétés

httéraires, 3195.

Pitois (M«« Natalie). — Mélanges
religieux, 1731.

Plouvain (Pierre-Antoine-Samuel-

Joseph). — Biographie douai-
sienne, 277. — Notes histori •

ques,1997, 1998, 1999, 2000.— Notes statistiques
, 2001.— Souvenirs, 2890. — Statis-

tique industrielle, 2937. —Vo-
cabulaire, 3297.

Pluquet (Frédéric).— Contes po-
pulaires, 518. —Curiosités lit-

téraires, 573.

Poillon (Louis). — Conseils à la

jeunesse, trad. de l'italien, de
Silvio Pellico, 476.

Poirier. — Angoisses (Les), 127.

Polain (Matthieu-Louis).— Abbé
(L'} Raynal, 7. — Liste chrono-
logique,1586. — Notice, 2044.
— Tableau, 2989. -- Histoire

des Quatre Fils Aymon, 3445.

Polet (E.). — Harmonies, 1178.

Polinska (La comtesse).— Vanda,
3192.

Pommier (Amédée). — Pile (La)
de Volta, 2344.

Poncet de La Grave (Guillaume).— Amour (L') de la patrie,

102.

Ponson (Jules), étudiant. — Des
échelles mobiles, 3420.

Ponsot. — Lettre, 1499.

Pont (L'abbé). — Considéra-
tions, 490.

Port de Guy (Le chevalier de). —
Epître à Dieu, 843.

Porte (De La). — Singularités

(Les), 2844.

Porte (J.). — Aix ancien et mo-
derne, 58.

Porte du Theil (François -Jean-

Gabriel de La). — Oreste, trad.

d'Eschyle, 2215.

Porter (Miss). — Voir Lacoste

(Aline de).

Poulain. — Mémohe, 1769.

Poulain de Bossay. — Abrégé
nouveau, 24.

Pourret des Gauds. — Pèlerinage

(Le) d'Holy-Rood, 2275.

Pouvillon (Antoine de). — Traicté,

trad. de l'italien, de Pisanelli,

3053.

Pradier (César). — Quiberon,
2542.

Pradon. — Satirique (Le) fran-

çais, 2797. — Triomphe (Le),

3082.
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Pradt. — Congrès (Du) de Vienne,
468.

Prakesh (Le chevalier de) .—Lettre,

1471.

Preindl (Joseph de).—Grammaire
t^irque, 1139.

Presles (Le baron de). — Agré-
ments, 50.

Pressac. — Notice biographique

,

2009.

Prestreville ( Auguste Bordeaux
de). — Notice, 2040. — Re-
cherches historiques, 2557.

Preux (Le). — Lassone, 1477.

Préval (Le général). — Commen-
taires, 447.

Prévôt. — Ancienne et nouvelle

division, 1 17.

Prévôt d'Iray (Le vicomte Le). —
Abrégé d'histoire romaine, 19.

Prieur de la Combe (Eusèbe). —
Principes abrégés, 2459.

Prignot (M™« Adrienne). — Mai-
son (La) des bois, 1648.

Prunelle de Lierre (Auguste). —
Pensées, 2279. — Traduction
des quatorze éoîtres de saint
Paul, 3040.

Psaume ^Etienne). — Dictionnaire
bibliographique, 675. — Bio-
graphie moderne , 34 11

.

Puget (Amédée du). — Démon
(Le) de Socrate, 621

.

Puibusque (De). — Haras (Des),

1175.

Puisieux (De). — Parallèle, 2243.

Pujet (M'"« J. du). — C'est de
Jehanne la Pucelle, 366.

Puységur (Le marquis J.-F. Maxi-
me Ghastenet de).— Opérations
de l'armée, 2194.

Quesnay (Françoi.s). — Polygo-

nométiie, 2394.

Quesnay (Alexandre-Marie). —
Premier cahier, 2434.

Quesnel ( P. ). — Justilicalion
,

1448.

*Quétant (François-Antoine). —
Essai sur la politique, trad. de

Quételet. — Académie des scien-

ces, 32.

Quibel. — Etudes de littérature,

953.

Quinault. — Coups (Les) de l'a-

mour, 546.

Quirisonnas (Le comte F. de). —
Guide, 1158.

Quintin (F. Jehan). — Humbles
l'italien, de Beccaria, 3435. I requestes, 1316.
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Haban (Louis-François). — Gale-

rie (les enfants, 1105,

Rabiot. — Moyens (Des) de préve-

nir, 1942.

Rabot (Pierre). — Notices biogra-

pliiques, 2075. — Portraits

d'auteurs, 2404.

Rabrouin (André). — Robinson

(Le) cbinois, 2749.

Raçon (Adrien). — Souvenirs,

3489.

Racot (Nicolas).— Vice (Le) puni,

3225.

Raguenet (L'abbé). — Histoire

d'Olivier Gromwell, 1225.

Raisson (Horace). — Gode civil,

428. — Code de la cbasse, 430.

— Code de la conversation,

431. — Code des gens hon-

nêtes, 433. — Code gourmand,

434. — Histoire impartiale des

jésuites, 1280. — Salle (La)

nouvelle, 2782.

Ramier (J.-D).— Ulissipiade (L'),

3498.

Ramond. — Discours, 701.

Rampalle. — Chrysomanie (La),

422.

Raoul (Louis-Vincent). — Droits

du prince, 745.

Rauquil - Lieulaud. — Amants
(Les) brouillés, 90.

Ratier (F. -S). — Voir Ninnin

(Henri).

Ravenel (Jules). — Notice, placée

en tèle de l'édition des ŒifVres

de Mal/ilâtre, 2170.

Raymond. — Mémoire, 1751.

Raynal, intendant militaire. —
Domination (De la) française,

738.

Rayneval (De). — Réflexions pra-

tiques, trad. de l'italien, de

Mancini, 2624.

Real (Le comte). — Indiscrétions,

1341.

Real (Sébastien). — Phèdre (Les)

deux), 2322.

Réaucreux (A). — Poésie à So-
phie Cruvelli, 2304.

Redern (Le comte Sigismond-Eh-

renroich de). — Influence (L')

de la forme, 1344.

Régley (Doni). — Almanach de

Reims, 72.

Regnard. — Abrégé du Traité des

études de Rollin, 22.

Régnier- Destoiirbets (Hippolyte-

François).— Des Jésuites, 631

.

— Histoire du clergé, 1261.
— Septembriseurs (Les), 2826.

Reimar ( Hermann-Samuel ).
—

Doléances, 736.

Reizet (La baronne Adèle de). —
lolande, 1374.

Rémusat (Abel. — Observations,

2135.
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Renard (H). —- Ange (L') des

Belges, 123.

Renard (Laurent-Emile) . —Appel,

163. — Avis du comité, 236.

— De l'expression, 591. — Dis-

cours, 699. —Eclaircissements,

766. — Essai sur l'union doua-

nière, 927. — Expression (De

P)^ 591. __ Fête solsticiale,

4045. — Mémoire, 1749. —
Notice nécrologiiiue, 2033. —
Nouveau collège, 2084. — Ob-

servations adressées, etc., 2126.

— Observations sur le projet de

loi, 2137. — Quelques mots,

2523. — Refus de sépulture,

2644. — Voix (La) du peuple,

3309.

Renard (Jean -Baptiste-Emile). —
Etudiants (Les), 958.

Renfner. — Description d'ani-

maux, trad. de l'allemand, de

Vosmar, 636.

Renouard père (Antoine-Augus-

tin). — Catalogue, 335. — Epi-

curien (L'), trad. de l'anglais,

de Thomas Moore^ 837. — Ré-

flexions, 2634.

Reume (Le capitaine Auguste de).

— Vierges (Les) miraculeuses,

3279. .

Reveillé-Parise. — Etudes biogra-

phiques, 945.

Revel fds (De). — Peinture (La)

rajeunie, 2270.

Révellière-Lépeaux (Marie-Louis,

dit Ossian (La). — Monopole

(Le), trad. de l'anglais, 1903.

— Au citoyen , 3408.

Révérony Saint-Cyr. — Difficul-

tueux (Le), 690. — Examen

critique, 974. — Statique de Id

guerre, 2934.

Réwieski (Le comte). —Catalogue,

338.

Rey (Jean). — Consolation, 497.
— Fragment, 1074. — Indus-

trie agricole, 1342,

Rey de Morande (A. J). — Réus-
site de la culture de la canne à

sucre, 2725.

Richard (Louis-Auguste). — Vo-
cographie, 3300.

Richard (Paulin), conservateur- ad-

joint à;la bibliothèque impériale.

— Bibliothèque (La) du roi,

258. — Contemporains étran-

gers, 505.

Richelet( Pierre). — Voir Lefèvre.

Richerolles d'Avallon. — Mercure
aux Champs Elysées, 1850.

Ridant (Pierre le). — Traité sur le

mariage, 3496.

Ridinger. — Description du che-

val, 640.

Riffé. — Fables choisies de Kri-

loCf, trad. du russe, 1001.

Rigo fds. — Nouveau guide,

2087.

Riveau. — Description, 638.

Rivière (B.). — Observations gé-

nérales, 2131.

Robert (L'abbé Antoine). — Ré-

créations, 2583.

Robert (Charles). — Ministres

(Des), 1884.

Robert (Cyprien). — Esclave (L')

blanc, 872.

Robert (L'abbé), chanoine.— Sou-

venirs d'Angleterre, 2892.
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Robert de Briançon (L'abbé Do-

minique). -- Etat (L^) de la

Provence, 935.

Robert de Saint-Vincent. — Ob-

servations modestes, 213^.

Robineau ( Alexandre-Louis-Ber-

trand).—Vénus pèlerine, 3204.

Robin (H). — Petite excursion,

2315.

Rochambeau (Le maréchal de). —
Voir Luce de Lancival.

Roche (Achille). — Mémoires de

Levasseur, 1793.

Roche (De la). — Voyage, 3341.

Rochcfort (De). — Essai^ d'une

traduction en vers de VIliade,

895.

Rochefoucauld (Le duc François-

Alexandre-Frédéric de la). —
Statistique industrielle, 2938.

Rochet'oucauld-Doudeauville ( Le

vicomte Soslhèues de la). —
Aujourd'hui et demain, 210.

Rochefoucauld-Liancourt (Le mar-

quis Frédéric Gaétan de la). —
Mémoires (apocr). de Gondorcet,

1774. — Révolution (La) fran-

çaise, etc., tragédie, 2733.

Rochelle (
Philidor-Joseph-Henri

Flacon). —Pellisson, 2276.

Rochelle (Jean Née de La). —
Vie d'Et. Dolet, 3236.

Rochette (Désiré-Raoul). —Choix

de médailles, 410. — Notice

sur Houdon, 2067.

Rocquigny de Bulonde. — Tra-

duction des Egloguesàe Pope,

3038.

Rodouan. — Précis historique,

trad. de l'anglais, de Golqu'-

houn, 2417.

Rœderer ( Le comte Antoine-Ma-

rie) .— Budget (Le) de Henri III,

314.— Diamant (Le), 673. —
Fouet (Le) de nos pères, 1073.

Roger (P). — Biographie générale

des Belges, 280.

Roger de Beauvoir. — Eccelenza,

760.

Roger. ~ Soldat (Le) français,

2871.

Hogier (Charles). — Manuel élec-

toral de rhabitant des villes,

1680. — fd, des campagnes,

1681.

Rogniat ( Alexis; . — Hermès ,

1193.

Roguet (Le colonel François). —
Vendée (La) militaire, 32u2.

Rolandi (Antoine). —Vérité (La),

3210.

Romagny (Charles). — Lettres

d'un frère à sa sœur, 1562.

Romain (Le comte de). — Récit

de quelques faits , 2575. —
Souvenirs, 2915.

Romanet (Le général J. de). —
Essai sur la discipline, 904. —
Voyage, 3315.

Romieu (Auguste). — Code civil,

428. — Code de la conversa-

tion, 431. — Code des gens

honnêtes, 433. — Code gour-

mand, 434.

Romieux (C). — Tableau, 2979.

Ronteix (Eugène). — Code du fa-

shionable, 1675.

Rosirecci. — Roméo et Pâquette,

2762.

Pile (La) du pont de Huy,
2345.

Rouché (J.). — Liberté (La) com-
merciale, 3457.

Rouchct (J.). —Démocrates (Les),

620. — Mauvais (Le) langage,

1712. — Partis (Les), 2259.

Rouget de l'Isle. — Macbeth, tra-

gédie, 1631.

Roujoux (Le baron de). — Mai-
son de Polignac, 1647.

Rousseau (T.). — Epître, 857.

Rousseau (Jean-François-Xavier).

Rossius-Orban (Charles de). — !Rouveroy (Frédéric).—Scénologie

Rouvrou (Le baron de). — Dan-
gers (Les) de l'impunité, 580.— Histoire abrégée, 1212.

—

Intolérance, 1363. —M. Can-
ning, 1908. — Patrie (De la),

2264. — Propriétés religieuses,

2498. — Révolutions (Les) du
théâtre musical, trad. de l'ita-

lien, d'Arleaga, 2735. — Vols
(Des) politiques, 3310.

Rouzet de Folmont. — Explica-

tion, 986.

>' I

Roux (Le) des Tillets. — Lettre,

1513. — M.T...d'0., 1912.—Extrait d'un itinéraire d'Alep, ,,.,,, ,

itinéraire en Hovigo (Le duc de).993. — M. d'un

Perse, 994.— Mélanges, 1730.

Rousseau (Auguste). — Jacques

Fignolet, 1386. — Un de plus,

3117.

Roussel, — Tableau historique
,

2992.

Voir Sainl-

Germain-Leduc.

Rous.sel (Adolphe). — Observa-

tions, 2138.

Roussel, chanoine.— Procès pour
rire, 2470.

Roy (Adolphe Le), professeur à

l'université de Liège.— Famille

(La) Walther, 3439. — Mé-
langes , 1726. — Quelques

mots, 2524.

Roy (Maximilien Le;. — Un mot,

3137.

Royer (Alphonse). — Mauvais

(Les) garçons, 1713.

Royou (Frédéric) .— Fureteur (Le)

,

1101.

mand). — Arabesques popu- Ruelle (Sébastien de La). — Ré-
laires, 171.

j
partie, 2686.

Rousselet ( Charles - Martin - Ar-
|

Rousset (Le docteur). — Faust,

1029.

Ruolz.— Œuvres de Louise Char-

ly, 2174.

Sabatier ( L'abbé Antoine ) , de

Castres. — Vérité (La) vengée,

3216.

Sabine. — Prix (Le) des talents,

2467.

Sablon ( Vincent ). — Hiérusa-

2t

I
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lem délivrée, traduction, 4207.

Saboulin (De). —Morale du chris-

— 371 ^

tianisme, 1925.

Sade (Le marquis de). — Mar-

quise (La) de Gange, 1704.

Sagnier (Jacques).— Salon (Le), le

boudoir, 2787.

Saillant (Victor).—Robinson (Le)

Suisse, 2750.

Sailly (De) — Ancienne (L') che-

valerie, 115.

Saint-Aignan (Le duc de). — No-

tices généalogiques, 2078.

Saint-Albin. — Artillerie nou-

velle, 196.

Saint-Denis (Lecbevalier Agisde).

— Politico-manie (La), 2390.

Saint-Didier (Le chevalier Ignace-

François de Limojon de). —
Ville (La) et la république,

328G.

Saint-Estcben. — La mort de Go-

ligny, 1928.

Saint-Galais (Octavien de Saint).

— Epilres d'Ovide, trad. en

français, 863.

Saint-Germain-Leduc. — Mé-

moires du duc de Hovigo, 1799.

Saint-Martin. — Choix de fables

dcVartan, 412

Saint-Victor (Jacques-Maximilien

Bins de). — Lettres, 1577.—

Sur la Vénus de Milo, 2960.

Sainte-Beuve (Charles-Augustin).

— Consolations (Les), 498 —
Bruyère (La) et Rochefoucauld

(La), 1449. — Volupté, 3313.

Saintin, libraire. —Atlas de l'en-

fance, 3407.

Saive (L'abbé de). — Géographie

industrielle, 1118.

Sala ( André-Adolphe ). — Récit

impartial, 2579.

Salaberry (Le comte de). — Mé-

moires du comte de More, 1 797

.

Saladin (M'i«). — Dunallan, trad.

de l'anglais, 758. - Père (Le)

Clément, Id. 2288. — Tré-

maine, Id. de AVard, 3073.

Salaville. — Moraliste (Le) mes-

mérien, 1926.

Sales (de). — Faut-il une nouvelle

constitution? 1031.

Saignes. —Courtes observations,

557. —Littérature, 1590.

Salle (De la). — Voyage en Sicile,

d'Osterwald, 3348.

Salmon (Louis-Antoine). — Au

Roi, 205.

Salvo (Le marquis de). — Toulon,

3031.

Saint - Maurice. — Catalogue , Sambucy de Lusançon (Charles).

'5-* — Musée moral, 1947.351.

Saint -Pierre (Le chevalier). —
Projet, 2482.

Saint -Thomas. — Compagnons

(Les), 448.

Saint-Venant (M-^^de). —Recueil,

2597.

Sambucy- Saint -Estéve ( L'abbé

(le). — Discours, 698. —
Essai, 884. — Manuel du pé-

nitent, 1676.

Sapey (Charles). —Dupe (La),

3425.

1

I

Sartory,néeWimpfen(M"* de).

—

Rosaura de Viralva, trad. de

Fanglais, 2764. —Urne (L')

dans la vallée, trad. de l'al-

lemand, de Bilderbeck, 3182.

Saulcy ( Louis - Félicité - Joseph

Caignart de). — Recherches,

2569.

Saumaise (Pierre). — Eloge, 808.

Saumery (De). — Antichrétien

(L'j, 143.

Saurimont (L'abbé de). — His-

toire, 1252.

Saussaye (La). — Guide histo-

rique, 1162.

Sauvage ( Thomas -Méric - Fran-
çois). — Zingaro (Le), 3396.

Sauvé ( Jean )
, dit Lanoue. —

Lettre critique, 1501.

Sauvé (L'abbé Henri). — Pie IX,

2338.

Savary (Le capitaine). — Projet

pour faciliter, 2483.

Scarron (Paul). — Coups (Les) de

l'amour, 546.

Schmid (Le chanoine.)— Bonne
(La) fille, 293. —• Petit théâtre,

2309.

Schmitz jeune. — Manuel du sa-

peur pompier, 1678.

Schœll (Frédéric). — Histoire

abrégée de la littérature latine,

4209. — Id. de la littérature

grecque, 1211.

Schollaert (Frédéric). — Notice

historique, 2024.

Scliwann. — Dictionnaire alle-

mand-français, 686.

Schwartz (C. G.). — Encore quel-

ques arguments, 819. — Lettre

critique, 1502. — Quest-ce que
le Zodiaque? 2536.

Schwartz (i\. J. S.). — Sur l'im-

portance, 2965.

Sébarrières (Claude de). — Essai,

924.

Séguier (Le baron Armand-Louis-
Maurice). — Hasards (Les) de
la guerre, 1181. —Isaure, 1375.

Ségur.— Voir Roussel, art. 2992.

Sémallé (La comtesse de). — Ma-
nuel de dévotion, 1661.

Sémillard des Ovilliers (L'abbé).

— Manuel des oisifs, 1670.

Sénancour (Etienne-Pierre de).

—

Résumé, 2716.

Sénilhes , née de Saint - Brice
(Mme de). Nouvelles, 2 11 8.

Sensier. — Catalogne, 344.

Serre (Jean-Louis-Ignace de la).

— Pastorale héroïque, 2263.

Servan de Sugny. — Neveu (Le)

du chanoine, 1980.

Servières (Joseph). — M. Botte,

1907.

Servin (Louis). — Journal du
règne de Henri III, 1423.

Séryès. — Epigrammes , 838.

Sesmaisons (Le comte de). — Un
dernier mot, 3118.

Sevigne (M'"« de).—Voir Vallet de

Viriville.

Seyriès. — Esprit des orateurs,

878. — Génie (Le) de Bossuet,

1111.

Sèze (Le comte Etienne-Romain

de). — Nouveaux souvenirs ,
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2098.—Souvenirs ileLuhvorth,

i

Sobry (M'"' AdèleV— Goin (Le) du

-2894-.

Signol (Alphonse). — iMémorial

de sirHudson Lowo, ISM.

Sillet (Du). — Vseull de Dole,

3389.

Silvestre. — Almanach du com-

merce, 81.

Silvestre de Sacy (Le baronV —
Chasse (La) d'Oppien , Irad.,

391. — Discours, 697. — Pu-

blication de VEssai des mystères

d'Eleusis, du comte Serge Ou-

waroff, 920. — Notice, 2006.

— Retenue (De la) exercée ,

2748.

Silvy ( Louis ). — Dissertation

sur la foi, 718.— Doléances,

737. — Relation, 2659. - Vé-

rité (La)surrhistoire,3208.

Simon ( Edouard - Thomas ) .
—

Hymne , trad. du portugais,

1317.

Simon (Jacques). — Lettres cri-

tiques, 1548.

Simon, religieux augustin. —
Oraison funèbre, 2208.

Simonon. — Introduction, L366.

Simonot (J. F.). — Pacha (Le),

2231.

Snellaert — Bibliotheca Willem-

siana, notice en tête du cata-

logue, 255.

feu, trad. de Tanglais, de Pawl-

ding, 437.— France (La), trad.

id., de lady Morgan, 1080 —
Mémoires sur Salvator Rosa

,

trad. îV/.,1839.

Solle (Henri-François de La). —
Thiamy,3023.

Sorbier (Hilaire Le). — Mes loi-

sirs, 1859.

Sorel (Charles).— Académie fran-

çaise (De r)^31.

Soucqnet delà Tour.—VoirTour.
(Soucquet de la).

Soulié de Lavelanet (Frédéric-Mel-

chior) .— Explications du maré-

chal Glausel, 989.

Souques ( Joseph -François). —
Chevalier (Le) de Canolle, 402.

Spanheim. — Césars (Les), 372.

Spitaels (René).—Une page, 3165.

Stabenrath (Charles de). — Ac-

trice [V), 36.

Staël (le baron de). — Récit, etc.,

trad. de l'anglais, de Mac-Gre-

gor, 2574.

Stassart (Le baron de). — Géo-

graphie élémentaire, 1117.

Sylvestre (Philippe). — Voir Du-

four.

Syon (De). — Inconnu (L'), 1338.

Taillandier. — Procès d'Etienne

Dolet, 2469.

Tamisier(M'»« Sophie).— Voyage,

3337. — Passage (Le), 3475.

Tarbé (P. Hardouin). — Alma-
nach, 74.

Tarbé (Prosper). — Amours. 104.

— Œuvres de G. Machaut,

2172.

Tarbé des Sablons (M»«). — Clo-

tilde, 427. — Onésie,2192. —
Roseline, 2766.— Sara, 2793.
— Souffrances, 2883.

Tarboicher. — Valère-Maxime,

traduction, 3504.

Tardi. — Essai, 929.

Tardieu (M"" Henri).— Encyclo-

pédie, 821

.

Tardif (Adolphe). — Lois, 1604.

— Petit manuel, 2304.

Tardy (Le marquis Marc-Louis de).

— Falde, 1011. — Tragédies,

3045.

Target, (A. de).— Considérations,

496.

Teissier ( Guillaume-Ferdinand)— Essai philologique, 897.

Tellier (Alfred). — Jessy Allan,

trad. de Tanglais, de Miss Ken-

nedy, 1400.

Tencin (L'abbé Pierre-Guérindc).

— Lettre, 1497.

Terquem (Olry). — Mémoire,

1766.

Terrebasse (Alfred de). — Gérard

de Roussillon, 1123. — His-

toire, 1265.

Teste (Charles). — Guide, 1159.

— Situation, 2850.

Tezay (Nicolas-Marie- Félicité Bo-

dardde). — Arlequin roi, 178.

— Ballon (Le), 242. — Duc

(Le) de Monmouth, 753. —
Pauline, 2267. — Saturnales

(Les), 2796. — Trois (Les)

Damis, 3088.

Théard. — Tableau, 2988.

Théaulon de Lambert. — Vieux

(Le) marin, 3283.

Thélusson (M"* de). — Recueil

de poésies, 2601

.

Théveneau de Morande. — Anec-

dotes secrètes, 1 21

.

Thévet (André).— Voir Porte (de

La).

Thibaut de Bernaud (Timothée)

.

— Femme (La) jalouse, 1036.

Thibouville (Le marquis Henri-

Lambert d'Erbigny de). — Plus

heureux, 2360. — Qui ne risque

rien, 2543.

Thiébault(Dieudonné). — Adieux

(Les), 41.

Thier (Léon de). — Château (Le)

deMontfort, 3414.

Thierry. — Mémoires de H. M.
de Latude, 3163.

Thiéry (Alfred). — Journal de

l'expédition, etc., trad. de l'an-

glais, de Th. Walls, 1420.

Thiroux d'Arconville (Marie-Ge-

neviève-Charlotte). — Secrets

(Les) et les fraudes, 2817.

Thomassin. — Henri, 1187.

Thomé (Antoine). — Vie, 3235.

Thoré (Théophile). — Précis,

3478,

Thorel (L'abbé). — Voix (La) de

la nature, 3305.

Thory (Luglien-François). — Cor-

respondance inédite de Grimm,
3418.

Thourct. — Application, 167.

Thouvenel (L'abbé). — Mémoire,

1748.

H
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Thurah (Lauritz de). — Vitruve

(Le) danois, 3296.

Tillette (L'abbé E).— Une famille,

3136.

Tissot-Grenus (Le colonel). —
Cahiers militaires, 318.

Tolstoy (J). — Six mois, 2853.

Toscan. — Description abrégée,

634.

Touche (Hyacinthe Thabaiid de

La). — Académie (L'), 29. --

Clément XIV, 426. — Frago-

letta, 1081. — Montmorency,
1919. — Olivier, 2184. —
Poésies d'André Ghénier, 2371

.

— Projets (Les) de sagesse,

2484.

Touloubre (Christophe-Louis-Fé-

lix Ventre de La, plus connu
sous le nom de Montjoie). —
Bourbons (Les), 300. — Diver-

tissement national, 728.

Toulouzan.— Itinéraire maritime.

1384. — Mémoires et rapports,

1820.

Tour ( Guillaume - Jean - François

Soucquet de La). — Christiade

(La), trad. de Vida, 416. —
Hyacinthe, trad. de G. Leblanc

^

3448.

Tourguenefî (Y van). — Nicolas

Gogol, traduction française,

1983.

Tourzel (Pauline de). Souvenirs,

2898.

Toussaint (François-Vincent). —
Réponse, 2699.

Travenol. — Voir Durey de Noin-

ville.

Travers (Julien). — Francs (Les)

péteurs, 1092.

Trélat (Ulysse). — Notice histo-

rique, 2025.

Trelis (Julien). — Satires (Les)

de TArioste, trad. en français,

2795.

Tremblay (Du). — Henri de Ba-

vière, 1183.

Trémoille (Le duc de la). — An-
gola, 128.

Trémollières (Le président). —
France (La) secourant, 1088.

Trippault (Léon).

1277.

Histoire,

Trois Œufs-Halligon.— Spécialité

(Delà), 601.

Tromelin (Le lieutenant général,

comte de). — Observations

,

2141.

Troplong (Le président). — Prin-

cipe (Du) d'autorité, 2457.

Trumilly (Le baron Antoine-Eli-

sabeth Mallet de). — Ridicule

(Le) du moment, 2743.

Turbervil Needham.— Voir Need-

ham.

Turj)iii (François-René). — Vie,

3257.
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Valade (Henri). — Dialogue, 668.

— mystificateurs (Les), 1954.

— Notes, 2002.

Valant (Honoré). —Nécessité (De

la), 1968.

Valence (Pierre). — Livres (Les)

académiques de Gicéron, com-

mentaires, 1599.

Valentin de la Pclouze. — Esprit

(L') des moralistes, 877.

Valéry ( Louis - Guillaume - René

Cordier de Launay de). — Nou-

velle traduction de VIliade,

2113.

Valette (Casimir). — Souvenirs,

2904.

Vallart (L'abbé).— Examen, 977.

Vallet de Viriville (Auguste). —
Lettres inédites de M'"« de Sévi-

gné, 1566.

Vallette (L'abbé).— Retour (Le),

151.

Valnay (Dutertre de). — Opinion,

2199.

Valori (Le marquis Henri de) .
—

Epître, 846. —Quitte à quitte,

2548.

Van Aylde Jonghe (Elzélina). —
Garde (Le) national, 1108. —
Soirées (Les) d'automne, 2859.

Van Berwaer (Le chanoine G. H.

p. A.). — Traité, 3057.

Van Bommel (Richard-Antoine-

Corneille). — Méthode, 1870.

— Petit code, 2279.

Van de Weyer (Jean-Sylvain).

—

Jacotins (Les), 1385.

Vandenzande ( Lambert - Ferdi -

nand-Joseph). — Fables, 999.

Van der Maelen (Philippe). —Géo-
graphie, 1113, 1114 et 1115.

Vandeul (M'"*' de). — Mémoires,

1828.

Van Effen.— Œuvres deShaftes-

bury, trad. de l'anglais, 2178.

Van Etborn (Le chevalier FI.). —
Excursion, 980.

Van Hulst (Félix). - Extrait, 995.

— Pétition, 2317.

Van Hulthem (G.). —Annales de

Flandres, d'Oudegherst, édition

de Lesbroussart, 3404.

VanLoevcnich (B).—Album (L'),

66.

Van Meenen. — Responsabilité

(De la) ministérielle, 2712.

Van Praët. — Notice, 2036. —
Recherches, 2572.

Vatout (Jean).— Aventures (Les),

226. - Idée (L') fixe, 1322.

Vaublanc (De), de Montargis. —
Tables synchroniques, 2999.

Vaudreuil (Le comte P. de). —
Afrique (Del'), 48.

Vaumorière (Pierre d'Ortigue de).

— Art (L') de plaire, 191.

Vauvilliers (Jean-François). —
Vrais (Les) principes, 3379.

Vavasseur (Paul).— Notice, 2054.
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Vaysse-Devillicrs (Régis- Jean-

François). — Description, 644.
— Opinion impartiale, 2197.

Ventre de la Touloubre (Christo-

phe-Louis-Félix). — Voir Tou-
loubre.

Ver (Le marquis Le). — Disserta-

tion, 716.

Verdalle (J. L. G.). — Loisirs

(Les), 1005.

Vérité (De).— Essai, 923.

Verlac (Bertrand). — Voix (La)

du citoyen, 3308.

Vert (Le). — Docteur (Le) amou-
reux, 730.

Vcuillot (Louis), — Home et Lo-
rette, 2759.

Veyrier (Le baron du). — Anec-
(ioctes, 120.

Veyssière-Lacroze (Malhurin), —
Entretiens, 830.

Vianey (L'abbé). — Prière,2449.

Viard (H.).— Recherches, 2570.

Viarz (Maurice de) — Neuf jours

d'hymen, 1977.

Vidal (L'abbé Henri). — Essai,

926.

Vidal (Léon). — Feu partout,

1016. — Mémorial de sirHud-

sonLowe, 1844.

Viel-Castel (M"® la baronne de).

— Souvenirs, 2924.

Vieillard (Pierre-Ange). — Mal-

herbe, 1554.

Vienne (J. B. M. de)—Fables (Les)

deKrilofl',trad. du russe, 1002.

Viennet (J. Pons-Guillaume). —
Eloge de Boileau, 799.

Vignancour (Le père J.). — Aver-
tissements, 232.

Vigne (Anne de La).— Ode, 2151.

Vignier (Edme-Jean-Baptiste). —
Description, 633.

Vignon de la Bretonne (Victor).

— Og, 2182.

Vigny (Le comte Alfred de).— Hé-
léna, 1182.

Vigourel (L'abbé). — Vie, .3239.

— Voir à la table des pseudo-

nymes : Un de ses amis,

Viguier (L'abbé). — Discours de
Bullet, nouvelle édition, 694.— Exposition, 991.

Villaret (Claude). -- Lettre, 1489.

Villars de Montfaucon (I/abbé de).

— Suite (La^ du comte de Ga-
balis, 2950.

Villebrune (Jean-Baptiste Lefebvre

de). — Traité de l'expérience,

3056.

Villecourt (L'abbé). — Lettres,

1543.

Villefort (L'abbé Charles-Auguste-
Parfait de). — Trois jours,

3093.

Vïllegas d'Estaimbourg (De) —
Mémoires, 1770.

Villemarest (Maxime de).— M. de
Tallevrand, 1913.

Villenave (G. T.).— Etudes théâ-

trales de M^^ Tahnay notice sur

l'auteur, 957.

Ville-Tous tain (De la). — Samson
le Fort, 2790.

Villenfagne, dTngihoul (Le baron).
— OKuvres choisies de Walef,
2165. — Recherches, 2571.
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Villeron (Denis de). — Lucinde,

1620.

Villiers (De), médecin. — Vues
d'un citoyen, 338 1

.

Villiers-Hotman .—BaaiXDcov ^wp&v.

traduit de l'anglais, 248.

Villy (Louis de) — Cours élémen-

taire, 553.

Vilmain , et non Villemai n (Henri)

.

Famille (La) de Halden, 1020.

—Forêt (La) de Saint-Germain,

1069. —Parc (Le) de Mans-
field, 2246.

Vincent (Henri). — Voyage,

3330.

Viollet d'Epagny (Jean-Baptiste-

Bonaventure) . — Parfumeuse

(La) de la cour, 2248.

Viollet-Leduc. — CEuvres de Ma-
thurin Régnier, 2177.

Virieu (Aimé de). —Ebauche
d'un cours, 759.

Visé (De) .—Voir Donneau de Visé.

Vitet (Ludovic). — Barricades

(Les), 456. — Etats (Les) de

Blois, 936.

Vivier de Streel (Le chevaher

E. E. du). — Géographie (La)

des écoles, 1116.

Voïart (M"« Elise). — Silvius et

Valéria, trad. de Tallemand,

d'A. Lafontaine, 2837.— Voies

(Les) du sort, Id., 3302.

Voisenon (L'abbé Claude-Henri

Fusée de). — Nina, 1984.

Voisins ( François-Amable de). —
Abrégé, 14.

Von Spée (Le père),— Advis aux

criminalistes, 46.

Wacken ( Edouard) .— Correspon-

dance littéraire, 535.

w

Wahl (Samuel-Frédéric-Gunther).

— Magasin, 143.

Walkenacr ( Charles-Athanase).

— Fables de La Fontaine

,

nouvelle édition. Notice, 1006.

— Monde (Le) maritime, 1901

.

Wallée (Hippolyte). —Elève (L'),

792.

Wallon (J.). — Premières études,

2439.

Walsh(Le vicomte Joseph- Alexis).

— Recueil de discours, 2589.

Washington Irving. — Rosière

(La), 2767.

Watelet (Claude-Henri). — Zé-

néïde, 3393.

Way (Lewis).— Mémoires. 1842.

Wicquefort (De). — Advis fidelle,

47.

Windel-Wûtz (Jean). — Apolyon

(L'), 161.

Wolters (M. J.). — Notice histo-

rique, 2022.

Woystein (Eugène). — Blason

(Le) de l'industrie, 286.

Wronski (Hoëné). — Canons de

logarithmes, 324.

Wuillemin (Edouard et Charles).

1 — Sous le porche, 2885.

I.
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Ximénès (Le marquis Augustin-Marie de). — Parodie (La) au
Parnasse, 2252.

Yéméniz, née Rubichon. — Pen-
sées, 2277. —Préceptes, 241 i.

— Un esprit fort, 3123. — Un
million, 3133.

Yermololf (Le général). — Am-
malat-Bcg, trad. de Marlinski, 1867.

du russe en français , 99.

Ymbert (Jacques-Gilbert). — Art

(L') du ministre, 193.

Yon. — Folie (La) et l'amour,

1065. — Métempsicose {sic).

Zambault. — Concjuèle (La) des

Pays-Bas, 474.

Zénouwilz (Le colonel).— Amé-
rique (L'), 94.

Zutman (François). — Princesse

(La) fugitive, 2456.

Zuylen van Nivelt. — Supério-

rité (La) aux échecs, 2953.

FIN DE LA TABLE DES AUTEURS ANONYMES.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES AUTEURS PSEUDONYMES

CITÉS DANS CE VOLUME.

A. B., chef de la Société universelle

des Gobe-Mouches. — (Joseph-

Chardon). — Porteleuille d'un in-

connu, 2399.

A. D. S. — (Ed. de Manne). — Un

voisin de campagne, 3148.

A. D. S. — (Henri Dupin et E. de

Manne). — Une conquête, 3153.

A. D... Y...— (Louis-Fraiiçois-Lhé-

rilier, de l'Ain). — Histoire des

révolutions des Pays-Bas, trad. de

Schiller, 1260.

A^* r**, du Pas-de-Calais. — (Au-

guste-Philibert Châlons-d'Argé ).

— Colonne de la grande armée,

3MG.

Abbé (L'j C***, constitutionnel. —
(Laurent-Emile Benard). — Che-

min (le) du paradis, 398.

Abbé (L') C. B.— (Bichard-Antoine-

Corneillc Van Bommel). — Essai,

917.

Académie des sciences.— (M"»* veuve

Lebrun).— Prophéties perpétuel-

les, 2496.

AdélaïdeLesparrat.—(Anne-Honoré-

Joseph Duveyrier, connu en litté-

rature sous le nom de Mélesville).

— Oncle (L) rival, 2191.

Adèle. — (La baronne de Beizet). —
Atale de Mombard, 201.

Adrien,— (Payn).—Watchman (Le),

3386.

Agapida (Fray Antonio). — (Wa-

shington Irving).—- Histoire de la

conquête de Grenade, 1235.

Alause (C). — (Georges-Jacques-

Amédée de Clausade). — Mes pri-

sons, trad. de Titalien, de Silvio

Pellico, 1861.

Albins (d'). — (Michaud aine). —
Adieux (Les), 40.

Alexandre. — (Furcy Guesdon). —
Petit (Le) Jacques, 2302.
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Alexandre.— (Alexandre Bnrçfinet).

— Intrigue (L') â l'auberge,' 3 451

.

Alexis. — (Decomberousse). — Fou
(Le), 1072.

Alfred. — (Michel Pichat). - Ali-

Pacha, 3401.

Alfred. — (Jules Meilheural).— Ga-
lerie, 1104.

Alm... (A. An). — (Le conile Joseph-
Léopold-Sigisbert Hugo). — Jour-
nal historique, 1427.

Allenheira (D'). — (Beuvain). —Ju-
les el Marie, 1437.

Altenheini (M™*' D'). — (M"^ Beu-
vain, née Gabrielle Soumet), fem-
me du précédent. — Croix (La) el

la lyre, 571. — Deux (Les) frères,

655. — Marguerites (Les), 1692.— Nouvelles (Les filiales, 2114.
— Un mariage, 3130. — Vers à

M. de Monmerqué, 3218.

Anagramme d'Auneur. — (Armand
Ragueneaude LaChesnaye).— Pe-
tits Almanachs des spectacles,

2318.

Anastase- Oscar Prudhonime. —
(Henri-Florent Delmotte). — Scè-
nes populaires, 2808.

André Muret. — (Ferdinand Hé-
naux). — Chasse (La) aux souve-
nirs, 392. — Hibauds, Truands,
2743. — Souvenirs d'une excur-
sion, 2921. — Voyage industriel,

3352. — Voyage romantique,
3358. * '

Angelo de Sor. — (La marquise de
Montaran).—Bords (Les) du Rhin,
296.

Anicet. — (Auguste-A. Bourgeois).
— Fou (Le;, 1072. — Tom'Wild,
3029.

Anna-Marie. — (La comtesse d'Uau-
lefeuille). — Ame (L') exilée, 92.— Angélique, 125. — Léa Corné-
lia, 1457. — Lys (Le) d'Israél,

1627. ~ Marguerite, 1691.
|

Anna Prévost. — (M°'e Maric-José-
phine-Anna Martin). — Médecin
(Le) du cœur, 1719.

Antoine (M™e). _ (M"" Minel). —
Une année à la campagne, 3150.

Antoine-Charles. — fLe baron A. C.
de Perrin-Brichambault). — Ode,
2150. - Odes, 2153.

Antoine de Nantes. — (M"« Dupuis,
née Charlotte Bordes). — Une
croix, 3155.

Antoine Nantua. — (G. -A. Crapelet
père). — Réponse, 2693.

Anlony. — ^Béraud). — Fou (Le),

1072. — Tom Wild, 3029.

Apudy. — (Antoine-Léonard Chézy).
— Anthologie erotique, 142.

Aristenéte. —(Félix de Nogaret).—
Gorge (La) de Mirza, 1131.

Aristippe. — (Félix Bernier de Ma-
ligny). — Théorie de Part, 3016.

Aristophane, citoyen de Paris. —
(Scipion Marin). — Sacerdoce (Le)
littéraire, 2773.

Armand. — (Ar. -Joseph Overnay).
— VVatchman (Le), 3386.

Arnaud (Hippolyte). — (M™« Charles
Reybaud). — Deux à deux,649.—
Fabiana, 997. — Georges, 1121.
Mézélie, 1875. —-Thérésa, 3019.

Arsène de C'**. — (François-Arsène
Chaise de Cahagne). — Fille (La)

du curé, 1051. — Jean le bon
apôtre, 1395.

Assemani (Le docteur). — (Gabriel-
Grégoire Lafonl Gouzy, docteur
en médecine).— Lettres, 1559.

Athier. — (A. Garnier).—- Lucile,
1619.

Augusta Kernoc. — (Auguste Ro-
ràieu). — Mousse (Le), 1939.

Auguste.— (Decourchant). — Trois
(Les) oncles, 3099.

i

Augustin.— (Jean Bapliste-A.Hapdé).
— Colosse (Le) de Rhodes, 443.— Siège (Le) de la gaieté, 2835.— Tête (La) de bronze, 3006.

Aulnay (M-"" Louise d'). — (M'i« Julie
Gouraiid )

— Marianne Aubry,
1694. — Mémoires d'une poupée,
1818. —Semaine (La), 2822.

Aunet (Léonie d'). — (M™'' Biard).—
Un mariage en Province, 3132.—
Une vengeance, 3174. — Voyage
au SpilzBeri;, .T^23.

Aventin (Gustave). — (Auguste Vei-
nant). — OEuvres complètes de
Tabarin, 2170.

Avocats (Les) du suicide. — (L'abbé
Pelier de la Croix). — Mensonees,
1847.

^

Avrillon (M"'). —(Maxime de Ville-

marest). — Mémoires, 1789.

Azevedo (J. F. A. F de). — (Pierre-

Alphonse Livin, comte deColoma).
— Généalogie, 1110.

B

B. Allenl. — (Eugène Balland, li-

braire). — Eudoxe, 960. — Gale-

rie française, 1106. — Malice et

bonté, Î055. — Se|>t (Les) nou-
velles, 2824.

Baron (Le) de B*'*. — (Charles Do-
ris, de Bourges). — Amours el

aventures, 105. — Ecolier (L') de

Brienne, 773. — Mémoires Se-

crets, 1829. —Protégé (Le), 2500.
— Vie privée, 3274. — Usurpa-
teur (L'), 3503.

Baron (Le) G***.— (Etienne-Léon de

Lamolhe-Langon).— Spectre (Le),

trad. de l'anglais, 2952.

Barrins (Le comte de). —' Louis-

François -Raban). — Précis de

rhistoiro d'Espagne, 2421.

Barry (La comtesse du). — (Le baron

Etienne-Léon de Lamolhe-Lan-
gon). — Mémoires, 1786.

Barlevelle. — (A. Duplessis). —
Chansons, 376.

Basilidès. — (L'abbé Aimé Guillon).

— Lettre, 1506.

Bassanville (La comtesse de). —
(M'^'^Anaïs Lebrun). — Aventures

d'une épingle, 251. — Corbeille

(La) de Heurs, 529. — Délasse-
;

ments, 612. — Mémoires d'une

jeune nile, 1816. — Monde (Lej

tel qu il est, 1900. — Primeurs
(Les), 2455. — Soir et matin

,

2858.

Bassinet ( Eloi - Christophe). —
(Etienne-Gabriel Peignot) . — His-

toire morale, 1284.

Bcaunoir. — (Alexaudre-Louis-Ber-

Irand Rohineau). — Frères (Les)

amis, 1096.

Bénédict Wilsens, — (Ferdinand
Hénaux). — Histoire de la com-
mune deSpa, 3444.

Benjamin. — (Antier-Chevrillon)

.

Lsaure, 1573. — Watchman (Le),

5586.

Bérigal (P) . — (Etienne -Gabriel

Peignot). — Illustre (L'} Jacque-
mart, 1328.

Bernaud (De) . — (Thimothée Thi-

baut, avocat). — Femme (La) ja-

louse, 1056.

Blondel (H) . — (Louis - François

Lhéritier, de l'Ain). — De la con-

stitution, 590. — Roi (Le) règne,

2756.

Boisgenelte (De). —(Alphonse-Louis-
Théodore de Moges, capitaine de
frégate). — Considérations, 488.
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Boissy (De). — (M-»* Guénard, ba-

ronne deMéré). — Thébaïde (La),

301 1

.

Bono-llhury. — (De Brouilhony). —
Mémoires d'une mouche, 1817.

Bourbon-Gineslous (Le vicomte de).

— (xVlexandre deSaillel). — Jeu-

nes (Les) femmes, 1409.

Bourg (Jean Ilncn du). — (L'abbé

• Hamon). — Vie du cardinal de

Cheverus, 325G.

Boury M"«). — (Maxime de Ville-

marest). — Mémoires, 1790.

Bréval (Jules). — (Albcrt-Cler). —
Mazzini, 1717.

C*** (L'abbé) ,
conslitulionnel. —

(L. E. Renard).—Chemin (Le), 398.

C. R. (L'abbé). — (Richard-Antoine-

Corneille Van Bommel). — Essai

sur le monopole, 917.

Calybariat (Le docteur), de Saint-

^lour. — Voir l'article Bassinet.

Campan (M"^). — (L'abbé Goujet).

— Mémoires, 1838.

Catherine Bernard. — (Alexandre-

IVlartin). — Traité complet, 3049.

César-Aucfuste. — (Auguste Lam-

bert) ^— Noce (La) piémontaise,

1989.

Céséna (De). — (Amédée Gayet). —
Césars (Les), 373.

Chamfrey (G. de). —(Antoine-Mau-

rice Goujon). — Choix d'un local,

413.

Champagnac (J.-B.-J). — (Le baron

Etienne Léon de Lamothe-Lan-

gon). — Femme (La) du forçat,

1035.

Chanlaire.— (Pierre-Antoine Laloy).

— Stalisliiiue, 2930.

Chansonnier (Le) des Quarteronnes.

— (Vincent Noite).— Preux (Les)

chevaliers, 2447.

Chantre (Le) Jérôme de Gonesse. —
(J. Meifred). — Commenlaires,

446.

Charles-Edmond. — (Chojeski). —
Florentine, 1005.

Charles Estienne (Les Intronali). —
Abusés (Les), 28.

Charles Rahlenbeck) . — Beli^es (Les)

en Bohême, 249. — Villes (Les)

protestantes, 3287.

Charles-Siméon. — (M'"« Ernestine

Laulz). — Une coutume russe,

3154.

Chemin (Adèle). -- (Adélaïde-Isa-

belle-Jeanne de Brécy, née Ro-

chelle). — Clémence'de Sorlieu,

425. — llistoire M"'^ de Palastro,

1221.

Chevalier (C). — (Nicolas-Boquil-

lou). —Notice, 206:^.

Cimber(L.). — (Louis Lafaisl).

—

Archives curieuses, 174.

Citoyen (Le) Fridensmann.— (L'abbé

Guillaume-André-René Baston).—

Docteur (Le) Romain, 729.

Civry (Victor de). — (Victor Colin).

— Ruines (Les) lorraines, 2771.

Claude Odde de Triors. — (Pierre-

Gustave Brunet).— Joyeuses (Les)

recherches, 1433.

Clément. — (M"»«^ Desgranges). —
Noëmi, 1990.

Colombey. —(Emile Laurent). —
Ninon de Lenclos, 1980. — Ruel-

y
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les, 2770. — Vraie (la) histoire

comique, 3374. — Histoire anec-

dotique, 3443.— Originaux (Les),

de la dernière heure, Paris, A.

Delahays, 1802, 1 vol. in-12.

Comtesse (La) de C***. — (Louis-

François Raban). — Amours se-

crètes des Bourbons, 106.

Comtesse (La) 0*'* D'*^— (Le baron

Etienne-Léon de Lamothe-Lan-
gon). - Auditeur (L'), 208. —
Femme (La) du banquier, 1034.

Constantin (L. A). — Léopold-Au-
guste-Constantin Hesse). — Bi-

bliothécomanie, 256.

Constantin Koliadés. — (Jean-Bap-

tiste Lechevalier). -- Ulysse-Ho-

mère, 3111.

Contemporaine (La).— (Elzélina Van
Aylde Jonghe).—Mon appel, 1897.
—• Quelques mots, 2519.

Corraccini (Frédéric). — (Charles-

Jean Lafolie). — Histoire de Pad-

nnnistration, 1227.

Courthe. — (Rouchet). — Hommes
(Les), 1303.—Républicains (Les),

2705.

Croquelardon (le R. P. Jean-Gilles-

Loup-Boniface). — (Auguste-Si-

mon Collin, de Plancy). — Trois

(Les) animaux philosophes, 3083.

D

D. Eleveur.— (Raymond Daniel, mar-
quis d'Eurville de Grangues). —
Hara.s (Les), 1176.

Dalicare. — (Auguste Pichard). —
Hacendilla, 1171.

Daniel Stauben. — (Auguste Vidal).

— Juifs (les) de la Bohème, trad.

de l'allemand , de L. llompert,

1436. — Scènes de la vie juive,

2804. —Scènes du Ghetto, 2806.

Daniel Slern. — (la comtesse Pau-

line d'Agoult, née de Flavigny).—

Esijuissès morales, 881. — Essai

sur la liberté, 906. — Trois jour-

nées, 3092.

Daphnaïus Arcuarius. — (Lauren-

lius Bœger). — Considérations

consciencieuses, 481.

Daurignac (J. M. S). — (Orliac). —
Vie, 3249.

Davenne.— (Charles-Hippolythe Du-

bois). — Bons (les) maris, 295.

Defrance (A). — (Ernest Alby). —
Prisonniers (Les) d'Abdel-Kader,

2465.

Delaville. — (Adrien Viguier). —
Dernier (le) des touristes, 625.

—

Love, 1617. — Régine, 2651. —
Roger, 2752.

Delbez (J. B).— (Ferdinand Hénaux).
— Robcrtmout-les-Liéges, 2748.

Denoix (Faniiy). — (M^^ Descam-
peaux). — Heures de soliUide,

1201.

Dercy. — (Alphonse François). —
Molière, 1895.

Dermoncourl(Le général) .— (Alexan-

dre Dumas). — Deutz, 648.

Dernier (Le) d'entre eux. — (Emile

Chevalet). — Trois ( Les ) cent

soixante et cinq, 3086.

Desforges. — (Jean-Baptiste Chou-

dard). — Sourd (Le), 2884.

Desjardins (C). — (Jean-Gabriel Cap-

pot, ditCapo-Feuillide). — Table

des droits de l'homme, 2976.

Desprez (Ernest). — (Mathieu "Te-

naille, connu sous le nom d'Eléo-

uor de Vaulabelle). — Femmes
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(Les) vengées, 1040. — Un en-

fant, 3121.

Deux gentilshommes suédois. —
(Jean Grosley). — Nouveaux mé-
moires, 2095.

Deux rois de la fève. — (Paul-Emile

Debraux). — Biographie des sou-

verains, 276.

Dezéde. — (Le baron Ernest de Man-

teuffel). — Deux (Les) pages, 660.

Dieulegarde. — (Dieulevard). — Ti-

relire (La), 3026.

Dio»ène. — (Arthur- Antoine -Al-

phonse Péricaud).— Dévoles(Les),

665.

Donnadieu. — (L'abbé Déléon). —
Sallette (La) devant le pape, 2783.
— ... devant le peuple, 2784. —
Sallette-Fallavaux (La), 2785.

Dorfeuille. — (Pierre-Paul Gabet).

— Religion (La) de Dieu, 2671.

Doria-d'l^itria (M""*).— (Ln princesse

Roltzoff Masalski, née Hélène Ghi-

ka). — Femmes (Les) en Orient,

1039. — Suisse (La) allemande,

2945. — Suisse (La) française,

2946. — Vie (La) monastique

,

3268.

Dormeuil. — (Jean-Jacques Contal-

Desfontaines).— Réllexions, 2626.

Douette-Richardot. — (Pierre-An-

toine Laloy). — Pratique de l'a-

griculture, 2409.

Droiture. —(Pierre-Mathieu Parein).

— Exterminateur (L'j des parle-

ments, 3437.— Massacre (Le) des

innocents, 3462. — Supplément à

l'extrait, 3491.

Dubuc. — (Alfred Letellier). — His-

toire de la révolution de juillet,

1245.

Du Chayla (Le baron). — (Nicolas

Bergasse). — Requêtes nu roi,

2708.

Dufruit. (Th).- (EtienneCabet). —
Voyages et aventures, 3365.

Dulorny (Charles). —
( Bidard-

Hayère;. — Petit neveu (Le),
2305.

Duperron (Louis). — (Trasenster),

— Réforme de l'enseignement,

2640.

Duplessis (A). — (E. de Manne). —
Un laquais d'autrefois, 3128.

B

E***. — (Emile Gigault de la Bédol-

. lière). — Vie politique, 3272.

E. L. — (Séyriès). — Génie (Le) de

Bossuet, 1111.

Edouard. — (Mennechet). — Une
bonne fortune, 3151.

Edouard M***. — (Monnais). —Se-
cret (Le) d'Etat, 2815.

Edouard-Ludovic. — (Edouard Wac-
ken). — Abbé (L'j de Rancé, 6.

Eléonor Pommadin. — (Paul Ris-

telherber). — Bonbonnière (La),

291.

Elie Raymond. — (Bertrand -Elie

Berlhet). — Veilleuse (La), 3199.

Ellocnol Vilanja (La comtesse Ma-
thilde).— (A. J.Alvin, lieutenant-

colonel).— Réponse, 2692.

Emile de Palman. — (Hippolyle-

François Regnier-Destourbets', et

Charles Rabou). — Histoire de
tout le monde, 1226.

Empesé (Le baron Emile de V). —

I
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(Marc-Hilaire, dit Marco Saint-Hi- geau).— Revue des romans, 2738.

laire). — Art (L') de mettre sa

cravate, 188.

Ermite (L') en Russie. — (Emile Du-

pré de Saint-Mnur). — Coup (Le)

de pistolet, 54 î.

Eugène S**V — (Suc).- Secret (Lo)

d'Etat, 2815.

Eusèbe. — (Ferdinand Langlé}. —
Ecole (L*) du scandale, 770.

Eusèbe G**'.— (Giraultde Saint-Far-

EustacheLefranc.— (Laurent Emile

Renard). — De l'instruction pu-
blique,596.—LetlreàMgrC.R.A.
Van Bommel,1504.

Exécuteur (L') des hautes œuvres.

—

(VincentLombard de Langres). —
Mémoires, 1781.

Fxomologèse. — (L'abbé Guillaurae-

Andrè-RenéBastonl. — Confiden-

ces, 467.
!

P

F*»*. — (Félix Van Hulsl). — Kx-

trait d'un manuel, 995.

Fan (J. du). — (Jean-Sylvain Van

de Wever) —• Simon Stevin,!

2858. '
!

Faverolles (M. de). — (M«»^Gué-|

nard, baronne de Méré). — Vallée

(La) de Mittersbach, 3191. — Vie
|

et aventures, 3265.
|

Félix. — (Davin). — Wolflhurm,

3388.

Félix Germain. — (Louis Jourdan).

— Aurons-nous la paix ? 412.

Féréol (A).— (Louis Second). — Une

bonne fortune, 3151.

Fernand de Lysle. — (M"»« Vander-

taelen). —Un voisin, 3148.

Fernande de Lysle (M»« ). — (La

même). — Histoires à l'envers,

1291.

Feu Dardanus. — (Alexandre Mar-

tin). — Traité médico-gastrono-

mique, ,3066.

Feu le prince de ''**. — (Li com-

tesse Merlin, de Thionville).

—

Lionnes (Les) de Paris, 1583,

Feu M. Désormeaux. — (Le comte

Anloine Français, de Nantes). —
Tableaux, 2995.

Feu madame la vicomtesse de Cha-

milly. — (Emile Vanderburch,

A. J. Loève-Vémars et Auguste

Romieu). — Scènes contempo-

raines, 2801.

Feu mon oncle. — (Marc Uilaire,

dit Emile Marco Sainl-Hilaire).

—

Art (L'; de payer ses dettes, 190.

Feutardif (H). — (Uippolvle Audif-

tVei). — Saint-Charles (La), 2778.

Fils (Le) d'un commerçant. — (Léo-

pold Bougarre). — Noblesse (La),

1987.

Firmin aîné. — (Alhanase Becque-

relle). — Parallèle, 2244.

Flore. — (Théophile Marion du

Mersan, et Jules-Gabriel Thomas).
— Mémoires, 1776.

Florville. — (Bauduin - Gaviniés).—

Préludes, 2433. — Rêveries poé-

tiques, 2729.

Fongeray (M. de). — (Adolphe Ditt-

nèr et Auguste Cave). —Soirées
(Le$)deNeuilly,2862.

Forbois (M. de). — (Silvestre). —
Almanach, 81.
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Forster (Charles de). — (Milkouski).

—Quinze ans à Paris, 2544.

Forlsal (Le comte de). — (Rénier

Châlon, de Mons). — Notice bio-

graphique, 3467.

Francheux (P.-N.). — (Ferdinand

Hépaux). — Vieux (Les) ponts,

3284.

Francis.— (Cornu). —Isaure, 1373.

— Savetier (Le), 2799.

Francis d'Azur.— (M"* Sophie Ma-

zure). — Marie, 4697.

François de Sales.— (Pierre Picqui-

i^not).— Trappe (La), 3071.

François Letourncur. — (Ajassonde

Grândsagno et Eugène Pirolle). —
Pointa, 2385.

François d'Oraison (le Père). — (Le

maVquis d'Argens).—Lettre, 1 535.

Frédéric— (Du Petit-Mérc). — Fille

fLa)du tambour, 1056.— Moulin

(Le) des étangs, 1938.

Frédéric-Gaëtan. — (De la Roche-

foucauld-Liancourl).—Midi, 1876.

Fremder (Le docteur). — Auguste

Morel).— Meuse (La) belge, 1874.

— Vagabonds (les) bohémiens ,

3186.

'

Friéville.— (J. P. Frieswinckel).—

Coules, 508. — Homme (L') sin-

gulier, 1302. —Vers (Les) homo-

nymes , 3507. — Histoire des

cfiiens célèbres. Paris ,
Louis

,

1808, 2 vol. in-12.

Fulvv ^Philibert-Louis Orry, marquis

de).— (Masque de Monsieur, frère

du roi, depuis Louis XVIlI). —
Fables, 1007.

Fusilier. — (Jean-Antoine Roma-

gHesi).— Retour (Le) de tendresse,

2720.

6

G*** (L\ibl)é Louis).— Lettre, 1572.

Gabriel. — (Jules-Joseph Thomas).

— Jovial ea prison, 3453.

Gabriel Piclor. — (Auguste Jal). —
Manuscrit (Le) de 1905, 1687.

Gauchet (Claude). — (Jérôme Pi-

chon). -Notice, 25U0.

Geller (J. H. Fr.).— (M"'<^ Guénard,

baronne de Mérè).— Victor, 3226.

— Petits (Les) orphelins, 3477.

Général (Le) des jésuites.— (Le ba-

ron Frédéric de Roiffenberg).

—

Réponse, 2700.

(jeniy.- (Le comte Léopold-Joseph-

Sigisbert Hugo). — Mémoires sur

les moyens, 1810.

Geoffroy Crayon. — (Washington

Irving). — Historiettes, 1202.

Georges Sand. — (M""^ Aurore Du-

devaiit).—Sept (Les) cordes, 2823.

Gerber (Anatole). — (Berger). —
Rosane, 2763.

Géréon (Léonard de). — (Eugène

Rontcix).—Rampe (La) elles cou-

lisses, 2550.

Giacobi — (L'abbé Charles-Antoine-

Marie Pezzi). — Coup d'œil, 542.

Gorgias.— (Eugène Paignon).— Elo-

quence, 3427.

Gottis (M""»" Augustinede). — (Jean-

Pierre Brés\ — Jeune (Le) Lovs,

1408. — Marie de Clèves, 1609.

~ 387 —
GranviUe. — ( Charles - François l Elévations, 791. — J'aime les

Grandin). — Paulin, 2266. niorts, 1387.

Gravillon (Arthur de). - (Arthur- Gui de l^î^^H^e. - (B. de Chanie-

Antoine-Alphonse Péricaud). - | lauze, ûlsi. - Portraits, 2404.

H

H. Bl... — (Louis-FrançoisLhéritier,

de l'Ain).— Roi (Le) régne, 2756.

Hachis (Léon). — (Evrard). — Un

duel, 3120.

Henri-Simon. — (Daulreville). --

Nicolas Flamel, 1982. — Une vi-

site, 3176.

Henri Van Habergen. — (Charles

Froment). —Coup d'œil, 543.

Herman. — (H. J. Baron de Trappe).

— Notice littéraire, 2031

.

Hermanl fM™^). — (M"^ Cormelte).

— Un bonheur sans nuages, 3115.

— Une femme, 3158.

Herschell. — (Victor Considérant et

Jean-Marie NicoUet, astronome).

— Publication complète, 2506.

Hilaire-le-Grti. — (Gralet-Duplessis).

— Petite encyclopédie, 2314.

Hildour. — (Séréne d'Acquicra). —
Trait du caractère et des mœurs,

3046.

Holstein (le vicomte d^). — (Maxime

de Villemarest). — Saint-Cloudet

Fontainebleau, 2779.

Huart (F.). -(Alfred Letellier). —
Souvenirs d'un voyage, 2918.

Hyacinthe. — (Decomberousse). —
Louise, 3459.

I

Ibrahim Manzour Effendi. — (Al-

phonse-Théodore Cerfbéer). —
Mémoires sur la Grèce, 1834.

Ida de Saint-Elme. — (Elzélina Van

Avide Jonche, dite la Contempo-

raine). — Contemporaine (la) en

Egypte, .504. — Episodes, 840.

Imbert de la Phaklte. — (Louis-

François Lhéritier, de TAin). —
Notice sur Paganini, 2056.

Irner. — (Henri Martin). — Wolf-

thurm, 3388.

290.— Contes (Les) du bibliophile,

5f3. — Contes (Les) du froc, 514.

î;urVel7bibliothèquederArse-l --
^^V^I^T^'^i?

^^"
D.nfe^'Llî

îial). - Bon (Le) vieux temps,] (.ouvent (le), o59. - Hanse (Laj

Jarob (Le Bibliophile). - (Paul La-

croix .
conservateuradminislra-
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macabre, 581. — Deux (Les) fous,

654..- Folle (Lnl d'Orléans, 1067.

— Francs (Les) Taupins, 1093.—
Histoire du seizième siècle, 1272.

— Homme (L') nu masque de fer,

i30l. — Marquise (La) de Châlil-

lard, 1703.- Médianochos, 1721.

—Mémoires de Gabrielle d'Eslrées,

1777. — Mémoires du cnrdinal

Dubois, 1796. — Perle (la), 2291.

—Pignerol, 2343.— Quand j'étais

jeune, 2511. — Recherches, 2567.
— Roi (Le) des Ribauds, 275i. —
Vertu et tempérament, 3222.

Jacques Reynaud. — (La vicomtesse

de St. -Mars, connue en littérature

sous le pseudonyme de comtesse

Dash) — Portraits contempo-
rains, 2402.

Jacques Van Damme. — ( Félix

-

Joseph Delhasse et Théophile

Thoré). — Belgique (La), 3409.

Jean-Louis. — (Auc^uslo .\udiberl).

— Papilloips 22:.M>.

Jean-Louis. — (Delavigne). — Sim-

ples observations, 2843.

Jean-Pierre. — (Marie Aycard). —
Couvent (Le) de los Ayudos, 560.
— Fille (Laj bleue, 1049.

Jean Polonius. — (Frédéric -Xavier

Labinski). — Poésies, 2367.

Jean-Rigolleur. — ( Lambert-Fe?nli-

nand -Joseph Vandenzande ).
—

Epître, 845. — Fables, 999.

Jean Vandamne. — (Ilubeil-Joseph-

Walthère Frére-Orban).— Lettre à

M. de Decker, 1475. —Main (La)

morte, 1645,

Jeancour (Auguste). — (Eugène
Pirolle et Ajasson deGrandsagne).
— Crac! Pchcht! Baound ! 5Ô1

.

Jeniieval. —
( Louis - Hippolyle

-

Alexandre Desrhez). — Eludes

poétiques, 955.

Jérôme Pimpurniaux.— (Charl«^>-.îo-

seph-Adolphe Borgnel, professeur

d'histoire;. — Guide du voyageur,

1160. — Légendes Namuroises,

1465.

Jobin (Claude). — (Le vicomte Em-
manuel d'Harcourl), — Supério-

rités (Les) modernes, 2954.

Jonathan. — (Henri Colson). — Bor-

zaccliino, 297.

Joseph Boniface, — (Louis de Fré,

avocat). — De rindépendanc*?

nationale, 595. — Hommes et doc-

trines, 1304-1307. —M. le minis-

tre. 1905.

Joseph Delorme. — (Charlos Au-
guslin Sainte-Beuve). — Consola-
lions, 498. — Vie, poésies, 3269.

Juif (Le) errant. — ( Roisselel de
Saucliéresj. — Boursicotiérisme

(Le), 302. — Histoire de la rapli-

vile, 1233. —Histoire du premier
concile, 1267.— Histoire du ré^ne
de Louis XV, 1269. — Prétendues
(Des) évocations, 2445.

Jules. — (Dulong). —Voile (Le) bleu,

3304.

Jules. — (Jules- Henri de Saint

-

Georges). — Tigresse, 3024.

Justin. — (François-Charles-Joseph
Grandgagnage*j. — Voyages et

aventures, 3366.

K et Z. — (Charles Malo). — Aima-
]

Un épicier à M. de Brouckère
,

nach des spectacles, 79.
j

3122.

Koutlouc Fouladi. — (Senkousky).
Karel-Reynaert. — (Victor Joly). —

I

L. P. M. B. — (Edme Champion). — 1

Un vieux ouvrier, 3147 et 3500.

Laborie (J. de). — (Fourdrin). —
Mahomet, 1644.

Lacour (N.-R.). — (Louis-Marie La

RévelHôre-Léjteaux . —Au citoyen

Texier Olivier, 3408.

Lacquevrie. — (Jean-Bnptisle Pélis-

sier)' — Dame (La) du Louvre,

577.— Moulin (Le) des étangs,

1938. - Nelly, 1974.

La Messine.— (M'««Julii'tleLimber).

— Idées anti-Proudlioiiniennes,

1323.

Laorlhy-Aadji (Le révérend père^

—
( Le baron Isidore-Justin-Sé-

veriuTaylor).- Syrie (La), 2971.

Lapanouse ^Joseph de). — ( P. Denis

Bayer}. —Duel (Le) juge, 757.

Léandre. — (Richard-Anloine-Cor-

neille Van Boniniel , évêque de

l/iêivft). — Lettres â Théophile,

1550.

Lebrun (Camille;. — lM"*= Pauline

Guyol). — Trois mois à la Loui-

siane, 3097.

Léopold. - (Courtier). — Voile (Le)

bleu, 3304.

Levasscur (R.). — (Achille Roche).

— .Mémoires, 1793.

Levens. — (Jeanin). — Mes rapso-

dies, 1862.

Lola Montés. — (Papon). — Mé-

moires, 1782.

Le vrai nom de ceîle aventurière,

morte en 1861, «'<;nt Marie-Dolores-

Elisa-Uojanna Gilbert.

Lomhez (Le père de). — (La Peyrie)

.

^Traité, 3054.

Louis Benoit. — (Sébaslien-Benoil

Peyiel).— Physiologie de la poire,

2331.

Louis Reinier de LaulVanchi (Le mar-

quis). — (Le baron Etienne-Léon

de Lamothe Laugon). — Voyage

à Paris, 3316.

Louise-Eveline. — (M""^ Désonnery,

née Desperriéres). — Evariste de

Maulcy, 968.

Loy (V.). — (Vincent-Victor Joly).

1— Biographie, 3410.

Ludovic. — (Louis Guilleau). —
Aimer, prier, 56.

Lussan (M>i«de). — (L'abbé Claude-

Joseph Chéron de Boismorand).—
Marie d'Angleterre, 1696.

Lyden (M. de). - (Jules Meillieurat).

— Voyage, 3325.

Lvonnet (L'abbé). — (L'abbé Cattel).

-Vérité (La), 3213.

M

— Lettre, 1516.

M. A. D***.— (Aurore Bnrsay). —
Jambe (La) de bois, 1388.

M, de''*. — (Lcpeintre-Desroches).

— Quatre mois, 2516.

j^l de B***. — (Alexandre-Louis-

Bertrand Robineau, dit de Beau-

noir ). — Frères (Les ) amis,

1096.

i^
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M. de C*"y. — (Uonice Haisson).—

Code de la pêche, 430.

iM. de rEsloilc. — (Jarfiues. Philippe

Laroche). — Saphira, 2792.

iM. n. Doyen des habitués du café

de Foi. — (Alexandre Martin).—

Manuel de l'amaleur de café,

1662.

M. rabbé D***. — (L'abbé Guil-

laume - André - René Baston). —
Confessions, 465.

M. L. conventionnel. — (Le baron

Etienne -Léon de Laniothe-Lan-

gon) . — Histoire pittoresque ,

1286.

M. M*** A***. — (Auguste-Philibert

Châlons-d'Argé). — Histoire cri-

liiiue, 1216.

M. le comte de ***.— (Germain -Léo-

nard). — Histoire ecclésiastique,

1276.

M. le duc de ***.— (Le baron Étien-

ne-Léon de Laniolhe-Langon). —
Mémoires de Louis XVlll, 1783.—
Soirées de S. M. Charles X, 2865.
— Soirées de S. M. Louis XVIII,

2864.

M. le marquis d'Arnay. — (Jean-

Nicolas-Marie Deguerle). — Pro-

clamation, 2472.

M. Gratien. — (L'abbé Guillaume-

André -Hené Baston). — Rareté

(La), 2553.

M. Pierre, de Lyon.—(Alfred Rous-

sel).—Mort (La) de Danton, 1929.

M. X. — (L'abbé Bourassé). — Dic-

tionnaire d'épigcaphie, 679.

lyjme **»^

—

[S^wi. Béraud, Lhérilierde

l'Ain, J. B. A. Imbcrl et Jacques-

Philippe Laroche).—Veillées (Les)

d'une captive, 3198.

M'^e la douairière d'Avroy. — (Jo-

seph Demoulin).—De l'amour des

sols, 588.

M'"« de **'. — (Le baron Etienne-

Léon de Lauïolhe-Langon).— Du-

chesse (La) de Fontanges, 755.

M™^ la marquise d'E***. — (Marie-

Henri Beyle). — Valida, 3190.

lyinie ]\[***, — (Jacques Sagnier). —
Salon (Le), 2787.

l\me Olympe. — (Théophile Marion

du Mersan. — Diane de Poitiers,

674. — Retour (Le) d'un auteur,

2722.

j\Ime s*** __ ^i^f^ comtesse Mole). —
Elisa Rivers, trad. de ranglais,793.

l^Irne S. £***. — (ElzéHiia Van Aylde

Jonghe). — Garde (Le) national,

1108.

M^^^ Duthé. — (Le baron Etienne-

Léon de Lamothe-Langon). — Ga-
lanteries, 1102.

M'^® Leliévre.— (Marc-Francois Guil-

lois). — Prophéties, 2495.

M"'«Ia comtesse de Mal"**.— (Claire-

Marie Mazarelli, marquise de la

Vieuville de Sainl-Chamond). —
Lettres, 1553.

Macé- Desportes.—(Henri Descamps).
— Histoire et géographie, 1278.

Magloire Nayral. — (Jeàn-Antoine

Ùleizes). — Biographie castraise,

206.

Magnitot. — (Antoine-François Eve,
dit Maillot). — Célestine* 371.

Maître Jacques. — (Le docteur Our-
gand).—Esprit (L') del lens, 875.

Malvoisine. — (François Grille). —
— itinéraire de Paris à Rouen,

1380. — Le même, 1381. — Ver
(Le) rongeur, 3205.

.Mangeiiville (Le comte de).—(Marc-

Hilaire, dit Emile Marco de Saint-

Hilairej. — Art (L') de ne jamais

manger, 189.

Manoël de Grandfort.—(M"e Marie de

Fonlenavj. — Autre (L') monde,
215.

il
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Marcellus.— (Marteau).— Coalition

(La), 3415. —Satires, 3487.

Marie d'Heures. — (M™« Collin, de

Plancy).—Trente-cinq (Les) contes

d'un perroquet, trad. sur la ver-

sion anglaise, 3074.

Marlinski.— (Bestucheff, ou Bestou-

jew).—Ammalat-Beg, 99.

Mars (V. de).— (Leduc d'Aumale).

— Zouaves (Les), 3397.

Marsay (Ludovic de) .—(Albert-André

Patin de La Fizelière). — Manuel

de rélecteur, 1664.

Max Yalrey.— (M'"^ Soler). — Filles

(Les) sans dot, 1058. — Marthe de

Montbrun, 1705.

Maxime James. — (Maxime de Ville-

marest et Auguste Rousseau). —
Mémoires de mes créanciers, 1792.

Meiners (W.). — (Louis François

Lhéritier, de l'Ain). — Principes

généraux, 2463.

Mélesvillc. — (Anne-Honoré-Joseph

Duveyrier).—Maison (La) du rem-

part," 1650.— Zampa, 3390.

Membres (Les) d'une opposition. —
(Antoine Madrolle). — Lettre de

la logique, 1505.

Mériclel.— (A. Guillon, de Lyon).—

Mémoires d'un bourgeois, 1 802.—

Physiolosfic de l'esprit, 2332. —
Pierre, 2340.

Merville.— (Pierre-François Camus).

— Baron (Le) de l'Empire, 245.

— Contes et nouvelles, 516. —
Contrariant (Le), 521.—Deux (Les)

apprentis, 651.— Ecrivain (L') pu-

blic, 776. — Jeune (Le) prince,

j407. — Paul Briolat, 2265. —
Procureur (Le) impérial, 2473.--

Savelier (Le), 2799. - Vagabond

(Le), 3185.

Michel Morin. - (Chabot de Bonin

et Au'^îiiste Dubois).— Gil Blas (Le)

du théâtre, 1125.

Michel Raymond.— (Auguste-Michel-

Benoît Gaudichot, plus connu sous

le nom do Michel Masson, et Louis

Raymond Brucker). — Intimes

(Lès), 1362.— Maçon (Le), 1633.

— Un secret d'Etat, 3144.

Michel Raymond. —(Louis-Raymond

Brucker). — Loi de liberté, 1601.

—Puritain (Le), 2508.—Sept (Les)

péchés, 2825.

Miltenberg. — (Auguste Lafontaine).

— V^illiam Uilnet, 3387.

Miracoloso Fiorenlini (Le docteur).

^ (Le Preux). — Lettre, 1517.

Moi. - (Alexis Doinel).— Eux, 965.

M. Alexis Doinet est encore auteur

d'un volume intitulé; Tohij Flock,

cité au n° 3028, et omis dans la

table des auteurs anonymes.

Moléri.— (Hippolyle Demolière) —
Guides-itinéraires, 1163— 1164.

Monnières.— (J. Abel Hugoj.-Pierre

et Thomas Corneille, 2341

.

Monrose.— (Antoine-Louis Barizain).

— Obstacle (L') imprévu, 2145.

Montespan. — (M"« la marquise de).

— (Lafonl d'Aiissonne). — Mé-

moires (supposés), 1788.

Montii^ny. — (Edonard-Lemoine).—

Doigt (Le) de Dieu, 736.

Montioie.— (Christophe-Félix-Louis

Ventre de La Touloubre).—Alma-

nach, 77.- Histoire, 1 244 --Let-

tre sur le magnétisme, 153/. —
Principes, 2462.

Morency. — (Suzanne Giroust).—11-

lyrine, 1330.

Mortonval.—(Alexandre-FurcyGues-

jon).—Can»pagnesdeFrance,323.

—Capucin (Le) du Marais, 329.—

Comte (Le) de Villamayor, 459.—

Dame (La) de Saint-Bris, .^76.—

Don Martin Gill, 743.- Fils (Le)

du meunier, i060.—Fray Eugenio,
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4094. — Histoire de la guerre,

1237. — Histoire des campagnes
de France, 1253. — Id. d'Alle-

magne, 1254.— Id. de la Vendée,

1256. —Histoire militaire, 1283.
Maurice Pienet, 1711.—Mon ami
Norbert, J896. — Tartuffe (Le)

moderne, 3002.

N

N. A. N. D. — (Feidiiiaiid Uéuauxj.
— Dissertation, 720.

Nautua.— Voir Antoine Nanlua.

Narratius viator. — (Grandsiie». —
Vingt jours, 3290.

Navarin (Charles). — (Tern«'»ux;. —
Aventures de don Juan, 229.

Neuville. —
( Auguste-Félix Du-

bouri;). — OEuvres d'un désœu-
vré, 2180. — Portefeuille, 2398.

Ninde (Hippolyle). — (Charles Le-

page). — Six années, 2851.

Nicolas Boileau. — (Lefebvre-Duru-

llc). — Lettre à M. Etienne, 1515.

Nodier (Charles). — (de Trogoff).

—

Saône (La) et ses bords, 2791.

Noél Uyeval. — (Léon Ualévy). —
Emma, 81 i.

Noisiel (La marquise de). — (M"»* de
Pellaprat). — La marquise, 1702.

Norgiat (A).— (Auguste Rogniat).

—

Italie (L') conquise, 1377.

Norvius ^de). — (P. F. Tissot). —
Histoire de Napoléon, 1250.

Odry. — (Théophile Marion du .Mer-

san). — Complainte, 451

.

Le Même. — (Louis Montiguy). —
Trois MessénienneSj 3096.

Old Book.— (Schmil).—Eglises (Les)

gothiques, 782.

Old Nick — Œmile Dauran-Forgues),
— Jane Éyre, 1389.

Olivier et Tanneguy de Penhoët. —

(Anatole Chabouillet, aujourd'hui

conservateur du cabinet des mé-
dailles, et Alfred Mainguet). —

^ Polichinelle, 2389.

Onuphre. — (0. Benoit-Claude Mou-
lin). — Nécrologie, 1973. — No-
lice, 2032.

Orlofilo Ausonico.— (Le comte Pa-
sero de Corneliano). — Notice bi-

bliographique, 2008.

Panai b€ (C.B. de).—(Charles Brugnot
de Painblanc).— Eloge delafolie,

d'Erasme. Trad. nouvelle, 799.

Patriarche (Le) Abraham. — (Henri
Vauquier, avocat). — Physiologie,
23:<0.

I
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Paulin. — (Paul-Nicolas Duport). —

Insouciant (L'), 1352.

gnol). — Amusements philologi-

ques, 108.

Personne. - (L'abbé Peuretie). - Pierre Vermoiid. - (Armand Rous-

Une intrigue, 3160.

Philarmos. — (Marie de La Fres-

naye). — Dialogue, 669. — Hym-
nes patriotiques, 1320. — Lucien

en bonne humeur, 1018. — Ode,

2152.

Philippe. — (Avmés). — Biographie,

270.

selet). — Chroniques populaires,

421.

Pierre Victor.— (Lerebours). — Do-

cuments, 734.

Placide-lo-Vieux. — (Armand-Be-

noit Charlemagne). — Epître fa-

milière, 861.— Mélodrame (Le),

1732. — Mirkilan, 1885.

Prospcr. — (Charles Delacroix). —
Philomnesle.- (Etienne-Gabriel Pei- ! Bous (les) maris, 295.

Quatre Bohémiens. - (Félix-Joseph |
- (Victor Vergm^. - (Diction-

naire classique, b/b.

(juinault l'aînée (M'i*)— (Le baron

Etienne-Léon de Lamolhe-Lan-

çon;. — Mémoires. 1791.

Delhasse et Théophile Thoré). —
En Ardenne, 3430.

Quatre professeurs de l'Université,

H

Rambler (Jacques). -- (Etienne Ga-

briel Peignot). — Nouvelliste (Le)

des campagnes, 2121.

Rambler. — (A. Cralle, avocat). —
Revue, 2736.

Raucourt (M"«). — (Françoise Clai-

rien, dite Francoise-Marie-An-

loinette Saucorolle) .
— Henriette,

1489.

Rechastelet (Adolphe). — (Charles

Teste). — Servitude (La) volon-

taire, de La Boëtie, 2832.

Kegreb. — (Berger). — Dialogue,

670.

Reter de Brightou. — (Hippolyle-

François Regnier-Destourbets). —
Manuel populaire, 1685.

Richard Listener. — (Ciiarles Méné-

ti-ier).— Arthur de Bretagne, 195.

Riciielieu (Le duc de). — (Le baron

Etienne-Léon de Lamothe-Lan-

gon).—. Mémoires, 1824.

Rieux (A. de). — (Alexandre Carrai

de Vaux). — Eudoxe, 959.

Robert. — (Castel). — Mémoires

d'un claqueur, 1803.

Robespierre. — (Moreau-Bosier). —
Mémoires authentiques, 1771.

Roch-Pèdre. — (RochPierre Pail-

I

il
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lard). — Jeimesse et rnalurité,

1410.

Rocharnbeaii (Le maréchal de). —
(Luce de Laiicival). — Mémoires,
1 «9.N182

Roche (Kegina-Maria). — (Mistress
Doaley). — Fille (la) du hameau,
lOoJ.

Uochemond (Louis-Julien de).— (P.

J. B. Choudard, dit Deslbrijes). —
Mémoires d'un vieillard, 1812.

Rœder (Georges). — (Armand de Ba-
renlon}. -- Physiologie, 2330.

Roissy(De). — (Louis-François Ra-

haii). — Précis de Thisloire d'Es-

pagne^ 2421.

Rolland (J. F.). — (Antoine Péri-

caud). — Nouveau vocabulaire,

2097.

Romainville (C. D.). - (Charles Du-

moulin). — A quoi bon le grec?

170.

Ruben. — (Naigeon). — Panier (Le)

d'arL^enlerie, 223 i.

Sachaile. — (Claude Lachaise). —
Médecins (Les) de Paris, 1720.

S

Saint-Albin (J,S de). — (Auguste-
Simon CoIIin, de Plancy. —Voyez :

Cro(iuclardon.

Saint-Ange (De). —(Alexandre Mar-
tin). — Trois méprises, 3095.

Saint-Auhin (Horace de). ~ (Honoré
de Balzac). — Jàne la pâle, 1390.— Wann-Chlore, 3385.

Saint Edtne (De). — (Edmond-Théo-
dore Bourg). — Dictionnaire de
la fiéiialiié, 680. — Itinéraire des
iHileaux, 1382.

Saint-Elme (Ida de). — (Elzélina

Van AyldeJongh»^). —Contempo-
raine (La) en' Egypte, 504. —
Efiisodes, 840.

Saint-Germain (J. T. de). — (Jules

Tardjen, librain^). — Lady Clare,

1452. — Propriété (La) intellec-

luelle, 2497.

Sainl-llélène (Charles de). — (Jules

Pety de Rosen). — De Paris à

Meaux, 58 i. — Souvenirs de
voy.ige, 2907.

Saint-Hilaire. — (AimableVillain de).— Insouciant (L), 1352.

Saint-Hilaire (Emile-Marco de). —
Ermite (L') au palais, 8(>8.

Saint-Laurent.— (L. G. Léonce Gnil-

haud, plus connu sous le nom de
Léonce de Lavergne). — Diction-

naire encyclopédique, 683.

Saint-Léon. — (Léon-Octave Ca-

valhero). — Retour (Le), 2719.

Saint-Leu (Le comte de). — (Louis

Bonaparte). — Documents histo-

riques, 733. — Essais, 909. —
Mémoire, 1755.

Saint-Remi. — (Jean-François Mi-
mant de Mérn). — Auteur (L')

malgré lui, 214.

Saint-Yves. — (Edouard Déaddé). —
Mangrabin (Le), 1710.

Sainte-Foi (Charles). — (Eloi Jour-
dain). — Chrétien (Le) dans le

monde, 414. — Heures sérieuses

d'un jeune homme, 1202. — ....

d'une jeune femme. 1203. — ....

d'une jeune personne, 1204. —
Livre (Le) des âmes, 1595.— Livre

(Le) des peuples, 1556. — Mysti-

que (La) divine, 1955. — Sermons
de Jean Tauler, 2829. — Théolo-

t

1

ffie, 3013. - Vie de N.-S. Jésus- ,
Simonville (De). — (Richard Simon),

s, '.
. «^.^ tr- 1. -..:.. r^...r..».,o;c./%n IK(\ Lp très

Christ, 3246. — Vie de saint

Ignace, 3252.— Vies, 3277.

Saintes (A.E.de). — (AlexisEyme-

ry, libraire). — Délassements de

ma lille, 613. — ... de mon lils,

614. — Jean et Julien, 1394. —
Passe-temps (Le), 2262. — Petit-

Pierre, 2.306. - Psyché, 2505.—

Savant (Le) de nenf ans, 2798.—
Soirées (Les) du i^rand papa, 2867.

— Thérèse, 3020.

Saintine. — (Xavier Boniface). —
Antoine, 150.

Sand. — Voyez : Georges Sand.

Sébastien Albin. — (M™"' Horlense

Cornu, née Lacroix). —Ballades,

241. — Goethe et Bettina, 1129.

— Comparaison, 450. — Lettres

critiques, 1548.

Sphodrétis. — (Pierre Lagneau-Du-

ronceray). — A qui le fauteuil?

169.— Illustres (Les) Lilliputiens,

1329.

Stahl(P.J.).-(J-Uelzel).- Opi-

nions (Les), 2200. — Théorie de

l'amour, 3015.

Stendhal (De) .—(Marie-Henri Bey le).

— Rouge (Le) et le noir, 2768 —
Un (D'j nouveau complot, 3142.

Sténo^raphe (Le) parisien. — (Hya-

cinthe Thabaud de la Touche).—

Histoire et procès, 1275.

Stolz (M'»'' de). — (M^^* Fanny de

Bégon). — Mes loisirs, 1858. —
Simples nouvelles, 2842.

Studens (Paulus). -(Victor Hénaux)

.

— Souvenirs, 2912.

Sidi Mahmoud. — (René-Théophile

Châtelain). — Lefres, 1556.

Sidsbert fS.). — (Le comte Léopold
,

...

^S. - Amiture (L') tyro- Sylvain Phalanlée.-(P.en^ David).

lienne 224. ' — Alexandréide (tomel"), 69.

X"», — (Théophile Marion du Mer-

san). — Folies (Les), 1066.

ihalarisDufourquet. - (M-"^ Jenny

lîaslide). — Concierge (Le), 460.

— Un drame, 3119.

Théo. — (Théodore Burette).— Une

révolution d'autrefois, 3119.

Thcophraste. — (Jules de Saint-Fé-

lix . — Etudes critiques, 952.

Tibcrgc (L\»bbé). — (Hippolyle-

Fraiicois Regnier-Destourbels).—

Louisa, 1614. — Un bal, 3114.

•j'iij^on. — (Le baron deCormenin).

— Questions scandaleuses, 25i0.

Tony Fanlan.—(Antonio Watripon).— Paris qui danse, 2251.

Toreinx (L. R. de). — (Eugène Ron-

teix). — Histoire du romantisme,

1271.

Tridace-Nafé-Théobrôme de Kaout-

l-chouk. — (Henri-Florent Del-

motte). — Voyage pittoresque,

3357.

Tulundju-Oglou-Moustafa-Aga. —
Voir' Kou'tlouc-Fouladi.

I
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Udalricde Saint-Gall. — (Jeun-Au-

ofuste Udalric Scheler). — Etudes

historiques, 947.

Un Académicien. — fCla^lde-^icolas

Lecat). — Rôfutalion,2650.

Un Administrateur de la marine
royale. — (SansonV — Service de

l'administration, 2831.

Un Adorateur du soleil. — (Roisselet

de Sauclières). — Bistoireaiithen-

tique, 1213.

Un Agriculteur. — ( Thiers-Neu-
ville). — Calendrier perpétuel,
321.

Un Amateur. — Catalogue, 335.

Un Amateur. — (Le Preux). —Let-
tre, 1518.

Un Amateur.— (François Grille). —
Théâtres (Les), 3009.

Un Amateur de l'harmonie. — (Ga-
briel). — Examen, 978.

Un Amateur de l'industrie. — (A.J.
Rey de Morande). — Turpitudes
académiques, 3108,

Un Amateur, né en 1769. — (Louis-
Jean -Baptiste-Mathieu Coulure).

—

Soixante ans, 2871.

Un Ami de ce prince. — (Le cheva-
lier dePraskesh). — Lettre à M***,
1471.

Un Ami de la concorde. — (Joseph-
Eléazar-Dominique Bernardi). —
Lettre, 1481.

Un Ami de la Hollande. — (Charles
Durand). — Jour (Le) des prières,
trad.deTollens, 1414.

Un Ami de Martial. — (Eloi Joliau-
neau). — Epiçjrammes, 839.

Un Ami de la vérité. — (Le général
K»^llermann). — Deuxième et der-
nière réplique, 082.

Un Ami de la vérité. — (Le docteur
A. Neveu). — Franc-maçonnerie
(La). Ï083.

Un Ami de la vérité. — (Poucet). —
Mystères (Les), 1952.

Un Ancien attaché. — (Alexandre
Mazas). — Ham, 1173.

Un Ancien avocat. — (Etienne-Ga-
briel Peifi^not).— Histoire d'Hélène
Gillet, 1219.

Un Ancien avocat au barreau de
Rennes.— (Louis-Jérôme Gohier).— Un mol, 3140.

Un Ancien bibliothécaire.— (Etienne-
Gabriel Peignot). — Recherches
historiques, 2558.

Un Ancien détenu. — (Pierre Joi-
gneaux). — Prisons (Les) de Paris,

2466.

Un Ancien élève de Juilly.— (J. CIo).— Notice sur le collège, 2057.

Un Ancien élève de l'Ecole polytech-
nique. — (Journeux). — Attila,

203.

Un Ancien élève de PUniversité ca-
tholique. -— (Louis de Fré). —
Courtes observations, 557.

Un Ancien garde du corps.— (Xavier
Uuvelin). — Souvenirs, 2910.

Un Ancien grand-vicaire. — (L'abbé
Clausel de Coussergues). — Quel-
ques observations, 2525.

Un Ancien grenadier de la garde na-
tionale de Paris. — (Le 'chevalier
Augustin d'Aulnois). — Projet,
-4<b.

k

Un Ancien membre de la Chambre

des députés.— (Le baron Silveslre

deSacy).—Où allons-nous? 2227.

Un Ancien membre de la Chambre

des députés. — (Le comte Duha-

mel).— Queltjnes-unes des princi-

pales causes, 2533.

Un Ancien membre de la représen-

tation r.alionale. — (Le baron de

Gcrlache). — Essai, 918.

Un Ancien militaire. — (Le comte

Armand de Ourforl). — Quelques

rétlcxions, 2531.

Un Ancien officier au régiment des

gardes-françaises. — (Le marquis

de Sainte Fére). — Récit fidèle,

2578.

Un Ancien officier du génie. — (Le

capitaine A. Brialmonl). -- Projet

de réorganisation, 2478.

Un Ancien professeur de l'Université

de Paris. — (L'abbé J. D. Rous-

seau).—Abrégé de géographie, 1 1

.

Un Ane dévoné. —^Louis-Marin Ba-

jot). — Animaux (Les) malades,

129.

Un Anglais. — (Le comte Frédéric

Dubôurg-P.uller).— Lettre, 1519.

Un Anonyme. — (UIvsse Capitaine)

— .Notice, 2041.

Un Anonyme trés-connu. — (Jean-

Baptiste Popelard). — Mignardises

littéraires, 1878.

Un Anti-carillonneur. — (Viancin).

— Carillons (Les) francs-comtois,

331.

Un Apothicaire. — (Sébastien Blaze).

— Mémoires, 1801.

Un Apprenti chansonnier.— (Victor

Lagognée). — Décadence, 605.

Un Auteur vivant. — Gabriel-An-

loine-Joseph Hécarl). —Quelques

préjugés, 2529.

Un Avocat. — (Horace Raisson).

—

• Apologie ministérielle, 160.

Un Avocat à la Cour d'appel de Liège.

— (J. Baron del Marmol). — Dic-

tionnaire de législation, 678.

Un Avocat à la Cour royale de Paris.

— (A. J. L. Jourdan). — Code,

432.

Un Baron sansbaronnie.— (Le baron

d'Icher-Villeforl). — Réfutation,

2646.

Un Rayonnais. — (Jean-Baptiste

Bailar). — Nouvelle chroni((ue,

2107.

Un Belçe. — (Lucien-Léopold Jol-

Irnnd). — Guillaume-Frédéric

d'Orange-Nassau, 1166.

Un Belge. — (Plashaërl). — Sur les

langues, 2968.

Un Belge. — (Henri -Florent Del-

mottè). —Réveil (Le), 2766.

Un Bénédictin.— (Dom Claude Jour-

aain).— Oraison funèbre. 2207.

Un Bénédictin delà congrégation de

Saint-Vanne. — (Le père B. Pé-

treinant). — Mémoire sur l'ab-

baye, 1830.

Un Bibliothécaire de province. —
(Joly, avocat). —Lettre, 1520.

Un Bourgeois d'Evreux. — (Nicolas-

Pierre-Christophe Roguej. — Sou-

venirs, 2927.

Un Bourgeois de Paris. — (Camille

Durand). — Détails particuliers,

647.

Un Bourgeois de Paris. — (Jacques

Quéiifj.— Vie et miracles, 3267.

Un Brame. — (Le baron de Sainte-

Croix). — (L') Ezour-Vedam, 996.

Un Campagnard. — (Thiers-Neu-

ville).
—

' Maïs (Le), irad. de l'an-

glais, 1646.

Un Canadien. — (B. D. Viger). —
Considérations, 485.



— 398 — — 399 —

Un Chasseur de la garde nationale

de Paris.— (Phili|»pe-Irénée Bois-

lel d'Exauvillez). — M. Bonassin,

1906.

Un Chasseur involontaire de la garde

nationale parisienne. — (Louis de

la Chassagne). — Lettre confiden-

tielle, 1500.

Un Citoyen. — (Le comte de Thélis).

— Idées, 13-24.

Un Citoyen. — (Charles-Jean Lafo-

lie). — Opinion (L') publitjue,

2198.

Un Citoyen. — (Hocquart de Cou-
Lron).*— Vues, 3381.

Un Citoyen ami de la patrie. — (Vi-

baille). — Il n'est pas mort, 13:27.

Un Citoyen delà Corse. —(Le comte
Libri Bagnano). — Vérité (La) sur

les Cents-Jours, 3214. — Id. sur

les marchés Ouvrard, 3215.

Un Citoyen de l'univers. — (Doigni

du Ponceau). — Aux mânes'de
Voltaire, 221.

Un Cito'yen français. — (Le même).
— Sur l'administration, 2959.

Un Colon de Saint-Domingue. —
(David Duval-Sanadon). — Dis-

cours, 708.

Un Commerçant.— (Ménard).— Mon
opinion, 1898.

Un Contribuable sans appointements.

— (Félix Bodin).—Economie, 774.

Un Cosmopolite.—(Louis Dejaer).—

Legs à la société, 3455.

Un Curé de Paris. — (François Gi-

rard). ~ Instruction, 1356.

Un Curé de Paris. — (Jean Brûlé). —
Lettre, 1521.

Un Curé du canton de Genève. —
(L'abbé Gavairon). — Protestan-

tisme (Le) dévoilé, 2501.

Un Curé du diocèse de Liège. —
(L'abbé J-J. Bouwens). — Plans

d'instruclions, 2355

Un Curé du diocèse de Rouen.

—

( L'abbé Giiîllannie-André-Uciié
Baslonj — Lettres, 1561.

Un Curé franc-comtois. — (L'abbé
Pelier de la Croix). — Lellre,
1522.

Un Dauphinois. — (Le comte E. de
Quinsonnas). — Lyon (De) à Sevs-
sel, 1626.

Un de leurs vérilabies amis . —
(Charles de Chênedollé). — Sim-
ples conseils, 2841.

Un de ses amis.— (L'abbé Viffoun'l .— Abbé (L') Sonlns, 8. '

Un Déporté. — (J. L. Colinel). —
Alnianach, 78.

Un Déporté non jugé. — (Le comte
Fr. Barbé-Marbois). -- Journal

,

14-24.

Un Député du tiers étal. — (Pierre-

Mathieu Parein). — Girouette (La)

française, 5441.

Un des plus anciens auteurs de la

Comédie-Française. — (Le baron
Ernest de Manteuflcld).—Abdolo-
nyme,9.

Un Descendant de Rivarol. — (Louis-

François Raban). — Grand dic-
tionnaire, 1143.

Un Désœuvré. ~ (De Faber). — Ba-
gatelles, 239.

Un Détenu politique. —- (T. J. Be-
ghiii). — Faits inédits, 1017.

Un Directeur de séminaire. —(L'abbé
Jean-Edme-Auguste Gossclin). —
Instructions historiques , 1558.

Un Disciple de la science nouvelle.
— (Prosper- Charles Roux). —
Lettre, 1523.

Un Docteur en chirurgie, académi-
cien de Montmartre. — (Le baron
Elienne-Léon de Lamolhe-Lan-
gon). — Litanies (Les) de la litté-

rature, 1589.

Un Docteur en théologie — (Le père

LeTellier).— Lettre, 1524.

Un Ecclésiastique du diocèse de

Bayonne. — (L'abbé Darrigol). —
Dissertation, 712.

Un Electeur. — fCharles de Chêne-

dollé). — De la Belgique, 589.

Un Electeur. — (Benjamin-Conslnnl

de Bebecque). — Entreliens, 828.

Un Electeur du département de Seine-

et-Oise, — (Richerand). — Des

collèges, 629.

Un Electeur hollandais. — (De Cra-

mer). — Mémoire, 1753.

Un Electeur liégeois. — (Théodore

Fléchet). — Lellre 1525.

Un Elève des écoles de Paris. —
(J. B. M. Nolhac). — Réllexions,

2612.

Un Emigré. — (Le baron Etienne-

Léon 'de Lamolhe-Langon) .
—

Mémoires, 1804.

Un Ecolier en chirurgie. — (Gabriel

Bertrand). — Uètutation, 2649.

Un Espagnol constitutionnel. —
(José Galiano). — Appel au peu-

ple, 100.

Un Espagnol, témoin oculaire. —
(Don Sébastien Minano). — His-

toire de la révolution d'Espagne,

trad. en français, 1242. — Voir :

— Blosseville et Meissonnier de

Valcroissanl.

Un Etranger. — (Le comte Féodor

Golowk'in).— Aux Français, 3124.

Un Etudiant de l'académie de Lau-

. sanne. — (Alexandre Vinel) .
—

Discours, 705.

Un Etudiant en droit. — (Autony

Béraud). - Trois jours, 3094.

Un Etudiant orientaliste. — (De

Ilammer). — Coup d'œil, 556.

Un Etudiant suisse. — (Chnrles-

Francois Becordon). —Poésies,

2382!

Un Européen. — (Alfred-Ernest

Crampon). — Neutralité (De la),

1978.

Un Ex-journaliste. — (Louis Nou-
guierj. — Souvenirs, 2926.

Un Flâneur. — (E. Bernard). —
Promenades, 2492.

Un Forçat. ~ (Louis-François Raban

et M'arc Uilaire, connu sous le

nom d'Emile Marco de Sainl-

llilaire). — Mémoires, 1805.

Un Français. —(Le marquis Frédé-

ric-Gaétan de La Rochefoucauld

-

Liancourl). — Pensées, 2278.

Un Français.—(Le comte Fr. Barbé-

Marbois). — Vova^rc aux Salines,

2342.

Un Français ami de la vérité. —
(Marc-Antoine Julien}. — Epître,

852.

Un Français libre. — (Joseph La-

vallée)*— Tableau philosophique,

2993.

Un Frère mineur Bécollet. — (Va-

lentin Marée).— Traité, 3001.

Un Garde du corps. — (Louis-Fran-

cois-Théodore Annel.— Relation

fidèle, 2666.

Un Garde du corps.— (Le chevalier

Joseph-Jacques de iNaylies). —
Relation du voyage, 2G63.

Un Garde national à chev.il. — (Ga-

briel-Anloine-Joseph Uécarl). —
Louis-Philippe à Valenciennes

,

1613.

Un Gastronome lorrain. — (De Gas-

taldi).- Dîner (Le), 3422.

Un Gentilhomme. — (Le comte

Adrien de Calonne). — Analogie,

110.

Un Gentilhomme allemand. — (Jac-

ques Simon). — Lettres critiques,

1548.

i:n Grand-père. — (Salle). — Sou-

venirs, 2911.
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Un Habitant de Brest. — (Michel).—
Bonne (La) cause, 292.

Un Habitant de Valenciennes. —
(Gabriel Antoine-Joseph Hécart).
— Observations, 2144.

Un Habitué du boulevard de Gand.
— (Jean-Baptiste-Auguste d'Alde-

guier). —-Flâneur (Le), 1062.

Un Homme comme il faut. — (Jac-

ques-Gilbert Ynibert). — Art (L)
de faire des dettes, 185.—Art (L')

de se promener, 192.

Un Homme de lettres. — (Antoine-

François - Nicolas Maquart). —
Contes nouveaux, 517.

Un Homme de lettres. — (Jacques-

André Jacquelin). — Honorine,

1311.

Un Homme de lettres. — (Emma-
nuel Antoine). — ÎSouveau dic-

tionnaire, 2082.

Un Homme de lettres.—(Jean -Fran-
çois GuichardJ . — Public, des

Poésies de P. C. Rodolphe, 2575.

Un Homme de lettres devenu homme
de bourse. — (Jules Vallès). —
Rentiers, agioteurs, 2685.

Un Homme d'État.—(BaptisteHenri-
Baymond Capefigue). — Histoire

de la restauration, 1241.

Un Homme depuis vingt ans cosmo-
polite. — (La Rocque). — Lettre

à Sa Seigneurie, 1492. — Multi-

plions, 1946.

Un Homme du peuple. — (Benjamin-
Edine-Charles Guérardj. —Con-
seils, 477.

Un Homme grave. — (Jean-Michel-
Constant Leber). — Plaisantes

recherches, 2547.

Un Homme qui ne l'est guère.—(Her-

cule-Henri Birai). — Chant com-
muniste, 380.

Un Homme raisonnable. — (Marie-

Paul-Jules Gallimard).— Ce qu'on
dit des femmes, 365.

Un Homme retiré du monde.— (Ar-

mand Charlemagne).—Enfant (L')

du crime, 823.

Un Incroyant.— (Alphonse Viollet).

— Deux mots, 656.

Un ïnspecleur des écoles primaires.
— (B. H. Merlens). — Bible (La)

de l'enfance, 253.

Un Instituteur. — (Antoine Monas-
tier). — Introduction, 1365.

Un Instituteur. — (Basville). — Ré-
tlexions, 2615.

Un Jésuite défroqué.— (Hiigues-Ma-

rie-Humbert Bocon de Lamerliè-
re). — Martyrs (Les) Ivonnais,

5461.

Un Jeune Breton. — (Périnès). —
Conquête (La) d'Alger, 472.

Un Jeune célibalaire. — (Honoré de
Balzac).—Phvsiologie du mariaçe,
2334.

^

• ^ ^ '

Un Jeune Grec. — (M™*» Castel de
Fornal.) — Mémoires, 1806.

Un Jeune Montagnard. — (Auguste
Demesmay). — Essais poétiques,
931.

Un Jeune Peintre.— (Paul-Emile De-
touche . — Epître à N. Poussin,
853.

Un Jeune Poète.—(Chabanon, le ca-
det).— Réponse, 2702.

Un Jeune Volontaire. — (J. F. De-
prez).—Cri (Le) de l'honneur, 565.

Un La'ic. —(Emile-Laurent Renard).— Réponse, 2690.

Un Libre penseur catholique.— (Ju-
les Le Chevalier) .—Eglise, (L')780.

Un Liégeois. — (L'abbé Rançonnet).— Anecdote prophétique, 119.

Un Loup d'eau douce.— (L'abbé Ju-

»

les Jacquin). — Manuel universel

du canotier, 1686.

Un Luxembourgeois. — (J. F. Pon-

cin). — Rêveries, 2728.

Un Lyonnais. — (Richard Charbon-

nel). — Mémoires, 1807.

Un Magistral.—(Alexandre-Jacques-

Denis Gaschon de Molènes). — Li-

berté (De la) individuelle, 1581.

Un Maire de campagne. — (Couver-

chel).—Conseils hygiéniques, 479.

Un Maire de village. — (Le marquis

de Belbœuf.)— Noblesse (La) fran-

çaise, 1988.

Un Maître d'études.— (Adolphe Ou-

dot).—Deux nouvelles, 658.

Un Malade. — (Jules Morlent). -•

Guerre (La) des médecins, 1152.

Un Matagraboliscur.— (Lambert-Fer-

dinand-Joseph Vandenzande). —
Fanfreluches poétiques, 1025.

Un Médecin de la Faculté de Paris.

— (Barbeu du Bourg^. — Lettre,

1526.

Un Médecin de province.— (Michel-

Philippe Bouvart).—Lettre, 1527.

Un Membre de l'archiconfrérie de

Saint-Vincent. — (Edouard La-

valleyej.— Fête-Dieu (La), 1043.

Un Membre de l'assemblée. — (Sta-

nislas de Clennonl-Tonnerre). —
Au peuple de Paris, 204.

Un Membre de la Société de stalis-

lique.—(Louis-François Benoiston

de Châteauneuf).—Tableau, 2983.

Un Membre de la Société des bonnes

lettres.— (Jean Rey).—Vieux (Le)

drapeau, 3281.

Un Membre de la Socielé des sciences

historiques et naturelles de l'Yon-

ne.— (Léon de Bastard d'Estang).

— Vie de J. de Ferriéres, 3239.

Un Membre de Fédilité parisienne.

— (Victor Foucher). — Paris au

treizième siècle, trad. de l'aHe-

mand, de A. Springer, 2249.

Un Membre de l'Université.—Etien-

ne-Gabriel Peignot). — Précis his-

torique, 2429.

Un Membre de son conseil d'Etat.

—

(Le comte Jean Pelet de la Ldière).

— Opinions de Napoléon, 2201.

Un Membre du Conseil d'arrondis-

sement d'Evreux.—(Bernard Fou-

quet). — Rétlexions, 2616.

Un Membre du Conseil général. —
(Dessoliers).—Notice sur M. d'An-

thoine, 2066.

Un Minoriste de 1830. - (Edouard

Ducpétiaux). — Partis (Les) en

Belgique, 2258.

I

Un Mourant qui ne fut membre d'au-

cune académie.— (Frédéric Cizos),

avocat).-Adieux à l'univers, 39.

Un Négociant de Liège. — (E. Beau-

jean). — Révonuion (De la) belge,

2730.

Un Normand. — (Frédéric Dollé).—

•

Lettre à M. Persil, 1528.

Un Normand. — (Théodore de Gré-

beauval).— Mathilde, 1708.

Un Officier.— (Jurien de la Gravière).

Lettre, 1529.

Un Officier allemand. — (L'abbé de

Pradt). — Lettres, 1563.

Un Officier de l'armée d'Afrique. —
(le lieutenant général Desprez).

—

Journal,, 1425.'

Un Officier de l'armée expédition-

naire. — (Fernel). — Campagne
d'Afrique, 322.

Un Officier de l'artillerie à cheval.

— (Paul-Louis Courier). — Com-
mandement (Du), tr. deXénophon,
344.

Un Officier de Pétal-major. — (de

Bermond). — Garde (La) royale,

1107.

te
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Un Officier de la 32« demi-brigade.

— (Chanu, professeur d'histoire).

— Bibliotliéqiie populaire, 200.

Un OfUeier du génie.—(Le capitaine

A. Brialmont). — Faut-il fortifier

Bruxelles? 1030.

Un Oéficier français.— (Le comte de

Montravel). — Voyage, 3342.

Un Officier fifénéral français. — (Le

fi[énéral Meyer). — Lettres fami-

lières, 3456.

Un Officier supérieur.— (Le colonel

François Roguet). — Vendée (La)

militaire, 3202.

Un Officier supérieur de l'armée de

la République. — (Jean-Julien-

Michel Savary).— Guerre (La) des

Vendéens, 1153.

Un Officier supérieur d'artillerie. —
(Le chevalier Paul Merlin).— Châ-

teau (Le), 394.

Un Officier vaudois.— (Grand d'Hau-

teville) . — Tableaux synoptiques,

2998.

Un Oisif. — (J. Raymond). — Sou-

venirs, 2916.

Un Page. — (Marc Ililaire, dit Marco

de Sainl-Ililaire). — Mémoires,

1821.

Un Pair de France. — (le baron

Etienne-Léon de Lamolhe-Lan-

ffon). ~ Mémoires, 1823.

Un Paresseux. — (Louis-Joseph Du-

marquez). — Délassements, 61(1.

Un Parisien. — (Le pér§ Jean Du-
breuil). — Perspective (La) prati-

que, 2293.

Un Patriote. — ( Jayel-Fontenay ).

— Domine salvum, 742.

Un Patriote catholique. — (L'abbé

G. Louis). — Révolnlion (La) ven-

gée, 2734.

Un Pauvre acteur. — (Jean-Bernard

Brissebarre). — Biographie véri-

dique, 285.
'

*

Un Pauvre hère. — (A. Delcourt et

Gustave de Bonnet). — Mémoires,

1809.

Un Paysan.— (Louis Gillods). — Du
régime parlementaire, 748.

Un Paysan de la vallée aux loups. —
(Hvacinthe Thabaud de La Tou-

che). — Epître, 848.

Un Penseur. — (M"« Th. V. B. De

Manne). — Portefeuille, 2400.

Un Père de famille pétitionnaire. —
(Hichnrd-Antoine-Corneille Van
Bommel).—Trois chapitres, 3087.

Un Petit-neveu du prieur Ogier. —
(Pierre Ilostain). — Matanasien-

nes, 1707.

Un liaisant. — (François - Marie

Mayeur).— Honni soit, 1309.

Un Poète de la ville de Rouen. —
(Pierre Mainfray). — Rhodicnne

(LaJ, 2742.

Un Portugais de distinction.— (Mar-

reto Feio). — Don Miguel, 740.

Un Prêtre de la trés-sainte congré-
gation du trés-saint Rédempteur.
— (le père Lefebvre). — Manuel,

1667.

Un Prêtre de la mêmeconcrréiîation.
— (Charles -Joseph - Eugène de
Mnzenod). — Vie de F^rançois-

Marie Cau)per, 3509.

Un Prêtre du diocèse. — (L'abbé

Cliauvet). — Notice, 2051.

Un Prêtre du diocèse de Li<*ge. —
(L'abbé N. J. Carpentier).— Livre

de la première communion, 1593.

Un Prêtre du diocèse de Liège. —
(l'abbé Burgers, de Visé). -^Maxi-
mes sj)irituelles, trad. de Talle-

niand, de Pergmayer, 1710. —
— Méditations, trad. du même,
1724.

Un Prêtre du diocèse de Liège. —
(J. H. Thomas). — Petit Sermon,
2308.

I

Un Prêtre du diocèse de Liège. —
(l'abbé Mathieu Bodson). — Prin-

cipes de théologie, trad. de l'al-

lemand, de Henri Klac, 2460.

Un Prêtre du diocèse de Tulle. —
(L'abbé Borie). - Vie, 3263.

Un Prêtre régicide. — (Alexandre

Martin). — Mémoires, 1810.

Un Professeur.— (Alphonse Le Roy).

— Jury (Le) d'examen, 1446.

Un Professeur. — (Jean-Anthelme
Brillât-Savarin).— Physiologie du
goût, 2333.

Un Professeur de l'Université. —
(Adolphe Roussel).— Méditations,

1725.

Un Professeurde théologie.—(L'abbé

Boyer).—Antidote, 145.

Un Professeur d'histoire. — (Adam-
Charles-Jules Libert). — Précis,

2422.

Un Propriétaire. — (Pierre-Louis

Baudot, aîné). — Observations,

2143.

Un Propriétaire des Antilles. — (An-

toine-Joseph Rey de Morandej.

—

Facilité (De la), 1015. —Nouvelle
Source, 2112.

Un Q.... ni cuirassé, ni mitre, mais

botté. — (Bruyset de Ménevieux).
— Portefeuille (Le) lyonnais,

2401.

Un Récollet. — (Barthélémy d'As-

troy)". — Religion (La) réformée,

2444.

Un Riche à sentiments populaires.

— ( Le niarquis Voyer d'Argen-

son). — Boutade, 303.

UnRouennais. — (Joseph Cahaignej.

— Missionide (La), 1889.

Un Royaliste quand même. — ( Le

baron Etienne-Léon de Lamolhe-
Langon). — Soirées (Les) de

S. A. R. le duc de Bordeaux, 2865.

Un Savant qui ne sait qu'une chose.
— (Josepn Dejaer) . — Dernier cha-

pitre, 3419.

Un Slave. — (J. Tan ski).— Voyage,

3324.

Un Slave impartial. — (Le comte
Narcisse Olizar ). — Quelques

mots, 2522.
•

Un Sociétaire du Théâtre-Français.

— (Jean-Bernard Brissebarre* dit

Joanny). —Epître à Arnal, 841.

Un Sociétaire non pensionné. —
( Pajon de Moncets). — Lettre,

1530.

Un Sociétaire pensionné.— (Le doc-

teur Le Preux). — Lettre, 1531.

Un Solitaire. — (Joseph Dejaer). —
Ephémérides, 3431.

Un Solitaire. — ( L'abbé Uippolyle

Barbier). — Biographie du clergé,

278.

Un Solitaire. — (Louis Dusouillet).

— Histoire, 1249.

Un Solitaire. —(L'abbé A. Martinet).

— Réilexions, 2617.

Un Solitaire auvergnat.— (Le même).
— Platon-Polichinelle, 2358.

Un Solitaire de la Chaussée-d'Antin.
— (M™«d'Avot). —Veillées (Les),

3197.

Un Spectateur de ce désastre. —
(G. Rapin). — Idées générales,

3449.

Un Subrécargue.— (Nonay).—Vérité

(La) sur liaïti, 3211.

Un Suisse. — (Le marquis Marc-
Marie de Bombelles). — Avis rai-

sonnable, 237.

Un Suisse. — ( Dellient). — Histoire

du pays de Vaud, 1266.

Un Supérieur de séminaire.— fL'abbé

Jean-Edme-Auguste Gosselin). —
Méthode, 3465.

Un Témoin oculaire. — (Jean-Ber-

U
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nard Brissebarre, dil Joaiinv). —
Epouse (V) modèle, 865.

Un Témoin oculaire. — iIIugiiesMa-

rie-Uumbert Bacon (dilEugène)de
Lamerlière). — Lyon en 1810,

îilG24.

Un Témoin oculaire. — (Harro-Har-
ring). — Mémoires, 1835.

Un Témoin oculaire. — (Alexandre-
Martin). — Promenade, 5487.

Un Théologien. — (Le père Caffaro).

— Lettre, 1532.

Un Touriste flamand. — (Bcné Spi-

R taels). — De Bruxelles, 583.

Un Travailleur populaire. -- fMar-
beauj. — Politique des intérêts,

2391.

Un Valet de chambre congédié. —
' (Eugéne-Constanl Pilon). — Bio-

graphie, 271

.

Un Vaudevilliste. — (Théodore Anne
et Auguste Rousseau). — Un de
plus, 3117.

Un Vicaire de campagne. — (L'abbé

Epineau). — Mémoires, 18M.

Un Vicaire général. — (L'abbé Mar-

gue). — Essai, 903.

Un Vieil actionnaire. — (Bonnaire).

— Singulière profession de foi,

2845.
'

Un Vieil électeur.— (Berryer père).

— Derniers vœux, 628.

Un Vieillard. — (Urbain-Bené-Tho-
mas Le Bouvier des Mortiers). —
Babioles, 238.

Un Vieux comparse. — (Salvador

Tuffet). — Mystères (Les) des

théâtres, 1953.

Un Vieux patriote.— (Mathieu-Louis

Polain). — Simple avis, 2839.

Un Vieux théologien. — (Antoine-

Joseph Barthélémy).— Réflexions,

2618.

Un Voyngeur. — (Le comte Charles

O'Kelly). — Paroles. 2254.

Un Voyageur solitaire. — (Auguste

de Beli.sle). — Souvenirs, 29 i 9.

Une Célèbre courti.sane. — (Marc

Hilaire, dil Emile Marco de Saint-

Hilaire et Edouard Eliçagaray). —
Mémoires, 1813.

Une Contemporaine. — (Elzélina

Van Aylde Jonghe;. — Mémoires,

1814.

Une Dame.— (La comtesse Mole}.—
Scènes du grand monde, traduit

de l'anglais, de niislriss Brunlon,

2805.
'

Une Dame de charilé de la paroisse

Sainl-Thomas-d'Atiuiîi. — (Louis

Silvy). — Pensées pieuses, 2281.

Une Dame indienne. — (M"»'* Alina

Deldir). — Méditations,' 1722.

Une Femme. — (M™^ Marie d'El-

benne). — Poésies, 2380.

Une Femme. — (La comtesse de La

Saumai.s). — Béflexions, 2637.

Une Femme de qualité. — (Damas-

Ilinard, Armand Malitournc et

Maxime de Villemarest). — Mé-

moires, 1815.

Une Française. — (La comtesse La-

touche "de Godeville). — Voyage à

Londres, 3344.

Une Jeune aveugle. — (Alphonse Le

Flaguai.s). — Poésies, 2381.

Une Jeune solitaire. — (M"» Angé-

lique Gordon de Pons). — Essais

poétiques, 932.

Une Parisienne. — (M^^ Emilie-Ca-

roline Philiberl). — Récréations

solitaires, 2584.

Une Républicaine. — (M"« Adèle

Mignel). — Réflexions, 2619.

Une Société d'artistes et d'anciens

fabricants. — (Alexandre Martin).

— Voyage dans la cour du Louvre,
3328. '

Une Société de gens de lettres. -—

(Alexandre-Louis-Bertrand Robi-
neau, dit de Beau noir, et Pierre
Dampmarlin).— Annales de TEin-
pire, 130.

Une Société do gens de lettres. --

(L'abbéThéodore-Augustin Mann).
— Dissertation critique, 713.

Une Société de gens de lettres. —
(Louis Dumoulin, Abel Goujon et

Charles -Martin Rousselet). —
Iliade (L'j travestie, 1325.

Une Société de gens de lettres et d'ar-

tistes. — (Alexandre Martin). —
Visite au musée, 3295.

Une Société de gens de lettres et de
militaires. — (Louis-Eugène Al-
benas).— Ephémérides militaires,

835.

Une Société de gens ridicules. —
(M'"* Sophie Ga'y). — Phvsiologie

du ridicule, 2335.

Une Société de médecins. — (André

Millot).— Gérocomie (La), 1121.

Une Société de médecins.— (Charles-

François-Simon Giraudy).— Jour-
nal de médecine, 1421.

Une Société de médecins. — (Schu-

macher et Pessaut).— Vraie (La)

théorie médicale, 3377.

Une Tête à l'envers. — (Honoré de

Balzacet Charles Babou).— Contes

bruns, 510.

Une Voisine — ^Jean-Bernard Bris-

sebarre, dit Joanny). — A une
dame, 3.

Une Voyageuse nialade. — (La com-
tesse de La Gran ville). — Souve-

nirs, 2905.

y,,, L-*. _ (César Pradier). -Qui-
beron, 2542.

V* Y. (Le vicomte de). — (Le ba-

ron Etienne-Léon de Lamolhe-
Langon). — Théroigne de Méri-

court, 3021

.

Valamont.— (Jean-Jacques Porchat).

— Poésies de TibuUe, tr. en vers,

2376. — Recueil de fables, 2592.

Valéry.—(Antoine-Claude Pasquin).

— Voyages historiques, 3307. —
Voyages en Corse, 3369. —Science
(La) de la vie, 3488.

Valgand (Cécile de). —(Cécile Mar-

chand, marquise de PiuUenc). —
Blondine, 287.

Vallory (M"'^ Louise). — (Louise

Mesnier).—Madame iiilaire, 1637.

Valmore (Desbordes). — (Marceliue-

Félicité-Josèphe Lenchantin). —
Contes en prose, 515.

Valori. — (Jean-Jacques Mourier),
— Bons (Les) maris, 295.

Van Damme. — Voyez : Jacques
Van Damme.

Van den Hove. — (V. H. J. Del-
courl). — De la langue flamande,

598.

Van derWuylen (Léon).— (Mathieu-

L. Polain). — Massacre (Le),

1706.

Van Engelgom. — (Jules Lecomte)
— Lettres, 1576.

Van Haberghen. — (Charles Fro-
ment). — Coup d'oeil, 543.

Varicléry (Le vicomte). — (Le baron

Etienne-Léon de la Mothe-Lan-

\
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gon).— Exilée (V) d'Holy-Rood,

984. — Tuileries (Les), 310S.

Védel (Poulet). — Notice, 20G5.

Velledor (F. B. de). — (Bouvot, mé-
decin). — Advis aux criminalis-

tes, Irad. du Père Von Spée, 46.

Vcmar (A.). — (Marx). — Gram-
maire de Tamour, 1137.

Vérardi. — (Boilard). — Ma nul,

1674.

Vérusmor. — (Alexis Gehin). —
Voyage, 3345.

Viator. — (Edme-François Jomard).
— Sur l'emplacement, 2963.

Victor. — (Pierre Le Rebours). —
Harald, 1174.

Victor. — (Victor-Henri- Joseph Bra-

hain). — Folle (Ln) intrigue,

1068. — Hasard et folie, 1180.—
Pharnmond, 2321, — Prince (Le)

de Norwége, 2i52.

Vidocq. — (Louis- François Lhéri-

tier, de l'Ain). — Mémoires,

1795.

Vidocq. — (Charles-Auguste Lau-

mier). — Paravoleur (Le), 2245.

Voiluron (Maurice). — (Louis de

Fré). - Parti (Le) libéral, 2255.

Vouziers. — (P. J. Moilhey). —
Uenri de La Bochejacquelein,

fl86'. — Moreau, 1927. — Notice

historique, 2029. — Pichegru,
W2337. _ Tuffin de la Bouarie,

3104 - Vie civile, 3229.

w

VVard. — (M"« Van Deursen). —
Planton (Le), 2357.

Weyer de Streel. — (Le chevalier

du Vivier de Streel). — Cinéide

(La), 3413.

Willem Crap. — (B. H. de Corte,

baron de Walef). — Chat (Le) vo-

lant, 393.

Wilsens (Benedict) — (Ferdinand

1 ilénaux). — Histoire, 3U4.

Xavier (Lnbbé). —( L'abbé Gridel).— Ordre (De Tj surnaturel, 2214.

Xavier.— (Veyrat). — Maugrabin (Le), 1710.

Xavier. — (Boniface). — Un caprice, 3116.

Yreith. ~ (Thiéry). — Voyage des Muses, 3340.

Zarillo. — (Auguis). — Lettres, 1558,

FIN.

1

i

I

ERRATA

Page 2, article 16. - Après ces mois : Histoire de Spa, supprimez par Vil-

le nfagne.

— 3 et 35, an. 29 et 426. — HiUiri, lisez : Hyaciiillie.

— 9, art. 113. — Kémorec, lisez: La Villemeneuc.

— 29, art. 357. — Dugas, lisez: Dugai>l.

— id. an 397. - D'Avaise, lisez: De Mazade d'Avêze.

— 39, art. 473. — Goutlreville, lisez : Gondeville.

— 43, art. 522. — Clément, ^isez ; Claude.

— 47, art. 571. — Beauvin, lisez: Beuvain.

— 54, art. 657. — E, «ses: C.

— 64, an. 762. - Par Eugène Pall (Félix Platel). -//ses .-par Feli*

Plalel (Etienne Pall).

— 65, art. 777. — Panier, lisez : Pannier.

— 68, art. 819. — Swarlz, lisez: Schwartz.

— 80, art. 976. — Le baron, lisez : le comte.

— 86, an. 1039. — Mussalski, lisez: Masalski.

^ 112, art. 1312. —Traduite, lisez: traduites.

— 118, art. 1373 — François, lisez : Francis.

— 123, an. 1419. — Longeac, lisez: Langeac.

— 140, art. 1518. — Lafresnée, lisez:L^ Fresnaye.

— 164,' art. 1895. — Alphonse -François Dercy, lisez: Dercy (Alphonse-

François).
**

— 165, an. 1903. — La Reveillère, lisez: La Révellière.

— 175, ait. 2016. — 210. «sez : 2120.

— 176, an. 2033. — F. Laurent, lisez: Laurent E.

— 178, art. 2060. — Bunet, lisez : Biunet.

— 187, art. 2U8. — Buïeldieu, lisez: Boyeldieu.

^ 213, art. 2455. — M™*, lisez: M»'«.

— 229, an. 2648. — Kellerman, lisez: Kellermann.

— 237, art. -2743. — Meurel, lisez: Muret.

— 240^ art. 2773. — Supprimez les mots: depuis Napoléon III.

— 268, art. 31 12. — Mistriss, lisez : Mistress.

— 274, an. 3182. — Au lieu de ces mots : que je fais de ce marchand, Usez :

Que je fais de marchand.

— 276, art. 3209. — Le baron, lisez: J. Baron.

— 278, art. 3234. — Daniel Garrick, lisez : David Garrick.

— 28o! art. 3242 et 3245. — Faillou, lisez: Fayon.

— 282, art. 3276. — Doney, lisez: Donnel.
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